
M. Max Petitpierre élu Conseiller fédéral
les Claomrafercs ontf clmoisî...

M. Max Petitpierre de Neuchâtel
né le 6 février 1 899.

La Chaux-de-Fonds . le 15 décembre 1944.
Comme on le p révoy ait, M. Max Petitp ierre

a été élu Conseiller f édéral en remp lacement de
M. Pilet-Golaz au p remier tour de scrutin. Le
nombre de voix qu'il a recueillies indique qu'il
bénéf icie de la conf iance des grands p artis na-
tionaux et du p arlement en générai. Il est cer-
tain, en ef f e t , qu'au second tour du scrutin . M.
Petitp ierre eût rallié sur son nom les voix so-
cialistes.

Conf iance qui honore le candidat et le canton
qui lui a donné le j our. Les Neuchâtelois sont
f iers de penser que dans un des moments les p lus
graves de son histoire , la Suisse se soit tournée
du côté de Neuchâtel p our lui demander une
f orce j eune et un esp rit mûri p our assumer des
resp onsabilités de magistrat p lacé à la direction
des aff aires de l'Etat. Le sentiment de j oie que
nous ép rouvons se nuance , il est vrai , de la dé-
cep tion qu'éprouven t nos amis vaudois. La re-
nonciation de M. Hirzel et l 'éviction de M. Vo-
doz ne signif ient p as, disons-le , que la Suisse
romande se contente d'un seul rep résentant choi-
si tour à tour dans les cantons de langue f ran-
çaise. Il n'en f ut  p as ainsi lorsqu'en 1876 Ruchon-
net vint prendre pla ce aux côtés de . Numa Droz.
La situation reste la même. Et il n'y a aucun
doute que, lors de la prochaine vacance , un Vau-
dois éminent rcoccup era le siège traditionnel de
son canton à l'Exécutif .

* * *
Ce qui donne le p lus de valeur à l'incontesta-

ble succès moral remp orté p ar le candidat neu-
châtelois devant les Chambres, c'est son attitude
de parf ait désintéressement et d'entier dé-
vouement au p ay s. Bien que p arf aitement
p rép aré p ar sa f ormation et sa culture à diriger
l'un ou l'autre Dép artements — car M. Petit-
p ierre est tout à la f ois un sp écialiste dn droit ,
un homme d'aff aires,  p résident de la Chambre
suisse de l'horlogerie, en même temp s qu'un
esprit cultivé — l'homme d'Etat neuchâtelois
avait dès la première minute considéré la char-
ge qu'on lui off rait  comme un honneur excessif
et p lutôt accablant. Il eût p réf éré cent f ois con-

tinuer sa tâche dans son canton et dans l'indus-
trie horlogère. selon la voie et le chemin qif il
s'était tracés. Il savait qu'entrant au Conseil f é -
déral , il abandonne une carrière couronnée de
succès et qui lui a p rocuré des satisf actions évi-
dentes p our un p oste tout de sacrif ice et de res-
p onsabilités. C'est p our rendre service au p ay s
et à son p arti, c'est p our . « servir » uniquement
en mettant l'intérêt p ublic m-dessus de ses p ré-
f érences et goûts p ersonnels que M. Max Petit-
p ierre a accep té d' entrer au Conseil f édéral. Il
ne s'y est p as résolu sans luttes et c'est p our-
quoi cette attitude toute de dignit é, de réserve
et de modestie lui vaut auj ourd'hui doublement
les sentiments de resp ect et de reconnaissance
du p ays.

Nous avons déj à dit ici même la carrière du
nouveau Conseiller f édéral. M. Max Petitp ierre
est originaire de Couvet et âgé de 45 ans. Il di-
rigeait hier encore une des p rincip ales études
d'avocat dn chef -lieu. Dès qu'il s'est occup é de
p olitique. M . Petitp ierre a j oué un rôle de chef
et j oui d'une autorité incontestée,

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

On cherchait de plus en plus en Angleterre ,
avan t la guerre , à conclure des polices d'assu-
rances contre la diminution d'une qualité phy-
sique. C'est ainsi qu 'un fiancé , d'un certain âge
déj à , s'est assuré contre la chute des cheveux ,
partant de cette idée que sa fiancée , qui possé-
dait une grosse fortune , renoncerait peut-être à
l'union proj etée si son soupirant perdait les
longs cheveux, ondulés auxquels il devait un
semblant de j eunesse. Les acteurs et les actri-
ces tiennen t beaucoup à assurer la minceur de
leur ligne , le galbe de leurs j ambes et de leurs
bras. Ce seraient les chanteurs d'opéra qui ré*,
dameraient surtout une assurance contre l'o-
bésité.

Prudence et beau physique

Choses d'outre Manche

Ce riche fermier, le roi -d'Analeferre~*

Le roi George visitant l'une de ses fermes

Lorsque Sa Gracieuse Maj esté George VI a
envie d'un oeuf pour son petit déj euner ou d'un
poulet de grains pour son dîner , elle fait sim-
plement appel aux ressources de sa basse-cour
des fermes royales de Windsor , sur la Tamise,
ou, en été, à celles des domaines , de Balmoral ,
en Ecosse. C'est que tout au long de l'année ,
le 90 % des aliments qui pénètrent dans les es-
tomacs de la famille royale provient des pro-
pres fermes du souverain anglais.

A la fin de chaque semestre, les intendants
des deux domaines s.us-indiqués , et celui des
« Sandrigham Estâtes », viennent rendre leurs
comptes à leur maître, comme si celui-ci n 'était
pas le souverain vénéré du plus grand empire
du monde , mais un brave gentilhomme-fermier .
Depuis l'époque déj à lointaine de la reine Vic-
toria, j amais l'exploitation des domaines royaux
n'a été déficitaire .

Trois hommes gèrent les ruraux du roi : le
capit aine Donald Ross , à Balmoral ; l'inspecteur
forestier Ernest Sawill , à Windsor Park ; et
l'agent voyer Charles Pelham Welby, à San-
drigham , en remp lacement de l'ingénieur-agro-
nome Reginal Fellowes, mobilisé depuis novem-
bre quelqu e part en Hollande libérée .

Entre ces trois personnages et George VI. il
n'y a, pour liquider les affaires courantes , payer
les factures et encaisser les bénéfices , qu 'un
unique intermédiaire : le calme et autoritaire Sir
Ulick Alexander , ex-maj or des « Coldstream
Huards », qui se pare désormais du beau titre
désuet de « Gardien de la Bourse du Roi ».

Contrairement à Candide , 11 bon roi George
n'a pas attendu sa vieillesse pour oublier par-
fois les misères de ce monde en plantant ses
choux.

Jean BLAISY.

Notre commerce extérieur
dans l'après-guerre

Perspectives d'avenir

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Lausanne , le 15 décembre.
Du dernier rapport publié par la « Kommis-

sion fur Konj onkturbeobachtun g », relatif au
troisième trimestre de cette année , il ressort que
la ligne représentative de la production et de
l' activité économique des, pays belligérants ne
poursuit plus le mouvement ascendant qu 'elle
marquait depuis 1940. Dans certains cas, au con-
traire , elle manifeste une assez nette tendance
régressive . L'allure de cette courbe est symptô-
matique d'un fait : le début d'un fléchissement
dans l'effort de la production de guerre et . en
conséquence , l'imminence de l'avènement d une
période d'évolution vers une économie de paix.

Tant les milieux ouvrier s que les associations
patronale s se préoccupent actuellement de la
question de l'adaptation de notre économie à la
conj oncture international e telle qu 'elle se pré-
sentera tantôt . Pour l'instant , nombre d'éléments
du problème nous échappent encore partielle-
ment ou totalement . Certes , les conférences de
Washington , de Bretton Woods et de Rye sonl
toutes trois significatives de l'esprit d'intelli gen-
te collaboration qui anime les alliés d'auj our-
d'hui , vainqueurs de demain. L'effort d'organisa-
tion de l'économie internati onale s'est toutefois
poursuivi j usqu'à maintenant sur un plan toul
théori que . Les accords signés à Bretton Woods ,
par exemple — proposant la création de deux
nouvelles institutions internationales : le Fonds
monétaire internation al et la Banque internatio-
nale de reconstruction et de développement éco-
nomiqu e — ne trouveraient une consécration
dans les faits que par l'adhésion des gouverne-
ments des nations, alliées . Or, l'opinion publi que
aux Etats-Unis , principal e puissance financière
du monde , est bien éloignée de souscrire entiè-
rement à ces accords. C'est démontrer leur ca-
ractère aléatoire et c'est dire aussi que notre
pays, pratiquement, se trouve placé devant une
inconnue. (Suite page 3.) J.-P. M.

>o* un possanT
Qui eût cru que les soldats américains avaient

le cinéma dans le sang au point de le donner très
volontiers pour les vedettes de cinéma et qu 'ils con-
servaient comme une vision suprême le souvenir du
charm e inexprimable d'Ann Shéridan. de Marlène
Dietrich ou de Betty Grable ?

C'est du moins ce que nous affirme le dernier
numéro de « Ciné Suisse » dont ie cite textuelle-
ment un passage relatant l'effort des stars pour
distraire et reposer les soldats, tout en soutenant
le « fron t intérieur » :

De quelque côté que l'on se tourne, Hollvwood par-
ticipe à l'effort général. Il n'v a plus de loisirs pour
les stars. A peine ont-elles fini de tourner qu 'il leur
faut être présentes dans les cantines militaires, ou sau-
ter dans urne voiture ou un tr ain qui les conduit vers
quelque camp où il s'agit de chanter, de danser, de
donner aux soldats l'image la plus séduisante possible
de leur « pin-up girls ». Que de kilomètres n'ont-elles
Pas accomplis, ces amazones d'un genre nouveau et
combien séduisant ? Plus iolies et plus fraîches que
iamais. elles accompagnent les soldats de l'Oncle Sam
au cours de leur dure vie. Ils se battront avec plus
de décision encore, connaissant les trésors qu 'ils dé-
fendent (sic). Et si les obus siffl ;nt autour d'eux,
ou que le feu de la D. C. A. est particulièrement
meurtrier. _ ils se souviendront du sourire avec lequel
Ann Shéridan leur passait du chocolat 00. et de la
façon légère dont le corps de Bettv Grabble s'aban-
donnait dans leurs bras... Les rêves qu 'ils caressaient,
collégiens

^ 
se sont réalisés en temps de guerre. Les

idoles qu'ils adoraient de loin se sont matérialisées, ont
pris corps, et rivalisent dorénavant dans le coeur des
fils de TOncle Sam avec leurs mères et leurs swee-
thearts. _ Et comment ne porterait-on pas l'uni forme
avec joie .en sachant oue les sirènes de Hollvwood
déploient tous leurs charmes pour être, avec le ma-
ximum d efficience, ce « repos » dont rêvaient déià
les guerriers du temps iadis...

«Ciné Suisse», décidément, n'y va pas avec le
dos de la cuiller I

Et ie me demande si l'auteur de l'article en ques-
tion se rend bien compte de ce qu 'il a écrit...

Il est permis, en effet , d'admirer le galbe par-
fait de Dorothy Lamour, le sourire ensorceleur de
Joan Crawford et même le minois chiffonné de
Claudette Colbert . Mais de là à pousser le culte
des vedettes aussi loin il y a un pas... que les scep-
tiques et vieux briscards de mon espèce ne sont
pas pressés de franchir.

Serait-ce que nous retardons un peu ou que
certains enthousiasmes déraillent ?

Ou bien que certains moulins à publicité tour-
nent trop fort ?,

Le père Piquerez.
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PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mol» » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois > 13.25 1 mois • 475
Tarlts réduits pour certains pays,

ie renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Choques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fond»

Vendredi 15 décembre 1944.

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. I* mm
(minimum 25 nu)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 et, le mm

/î\ Régie extra - régionale:
fdfkl «Annonces-Suisses» S. A.
Vv\/ Genève, Lausanne et suce

Concurrence loyale ou déloyale ?
La dame charitable qui visite les prisons in-

terroge un condamné :
— Oui vous a conduit ici ?
— La concurrence , madame, pour se débar-

rasser de moi .
— La concurrence ?
— Oui : j' imitais les billets de banque de

l'Etat.

Echos

M.*faw»€»—• «Me l«a semaine

— Qu'est-ce qui te prend ?
i — Tu vois, î'ai résolu la crise des « aommes » L.

Dans les „broyots'*

Il n'y a pas que nos bonnes Valaisannes qui fu-
ment gaillardement leur pipe. — Voici une aimable
Tzigane pour laquelle la pipe paraît bien être une

bonne (ou mauvaise) habitude.

Tzigane à la pipe
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Eau de vie de pomme . . . S.— le lt. Vermouth ouvert 2.90 le lt.
» » lie 6.— » Maïaçfa > 3— >

Mare vieux depuis 7.— > Vermouth de marques , depuis . 3.20 »
Prune coupage 9.— > IHalaya vieux 3=29 »
Prune pure 13.— > Porto rouge et blanc 3.50 >
Kirsch coupage 10.— » Amer sup érieur 6.30 s>
Kirsch pur . . .  , 12.50 > Bitter des Alpes 6.80 »
Rhum coupage 7.50 > Rossi 5.— >
Rhum pur vieux , depuis . ..  S.50 > Stimulant 5*40 la bt
Eau de vie de vin coupage . 7.50 > Apéritifs Byrrh , Américano ,
Eau de vie de vin pure . . . 8.50 > Vermouths Bellarrii , Isa, Isotta , Noblesse.

Grand choix de liqueurs fines, Triple-Sec, Grande Gruyère, etc.

V I N S
Jtx OUgeS sans verre DlanCS sans verre

Montagne ouvert . . . } . ..  1.80 le lt. Neuchâtel sup érieur 1.70 la bt .
Montagne supérieur bouché 1.90 » » » . . . .,  2.50 le lt.
Rubis Langeron l.SO la bt. La Côte extra 1.90 la bt
Rubis Langeron 2.30 le lt.

Neuchâtel rouge, Beaujolais, Beanme, Moulin à Vent

Vins mousseux, Astis,
ChSmpagnG aux meilleurs prix

L'impôt sur le chiffre d'affaire est compris dans nos prix. 15841
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PLATEAUX A DESSERVIR
COUTELLERIE

BOITES A PAIN ET A BISCUITS
JARDINIÈRES

PORTE-PARAPLUIES
ARTICLES DE MÉNAGE iiata

A. & w. Kaufmann
Marché CIO Têiéph- 2.10-5G

Horloger complet
Bon horloger complet sérieux et travailleur ,
serait engagé immédiatement. Situation d'ave-
nir pour personne capable. — Faire offres
détaillées avec références sous chiffre P 4909
N à Publicitas , Neuchâtel. 13749

LAUSANNE PALUD 20 (entresol )
Tél. 3.73.53 Vis-à-vis Hôtel de Ville

Modèles exclusif s

RICHE COLLECTION
DANS TOUS LES PRIX

Ecrivez-nous dès aujourd'hui
Envol à choix dans toute la Suisse
Sur demande facilités de paiement

AS 20471 L 15873

Elle et Lui

gant enchantés clés J

Chaussures oe ski
fournies par K9JRÏI1.
Parmi notre grand choix, Ils
ont trouvé aux meilleures
conditions, ce qu'ils désiraient
Faites comme eux I

Jf IS# » LÔ Chaussures
• yvU'lb  ̂La Chaux-de - Fonds

• t les dimanches il et 24 décembre, de 14 à 18 heures
14989

'L 'Impar tial» est lu partout et par tous

JHoAehHe et soMcLe
Voilà ce que vous trouverez
en grand choix lors de vos
achats de fin d'année.

A tous les prix nous vous
offrons ce que vous pouvez
exiger de meilleur.

¦.

Vêtements, Pardessus
Robes de chambre
Complets ski
90.. 100.- 120.. 140.- 160.-

et au-dessus. H

ULLMO
30, Rue Léopold-Robert

i Jsièê avantageux / 1
9 S3V0I1 IllOIS 150 unités, la boîte de 400 gr ".80

H -NU306S 0l8HGS le paquet de 280-290 gr. ".85
Savon pur en poudre, qui protège le linge. S'emploie aussi

I pour la lingerie en soie et la laine.

I Savon de toilette -.50 I
Agréable - mousseux - avantageux I issca

Sans coupons !

1 Marmelade à tartiner 1
Aux pruneaux (500 gr. 1.50) 4 *|E!
le gobelet de 450 gr liUU
Aux cerises (500 gr. 1.61) -J JIE

I

le gobelet de 450 gr 1.40

Le complément de café classique, lait de chicorée pure:

BP&MfitiË" 68, /<) - R * IppUI UIIU11-U le paquet de 200 gr .00
100 points des coupons 20 ou 21.

Fromage à la meule &r -.55 I
Fromage en boîte nxs ™ ?̂  -.70 1

Contre remise de 1 coupon C ou 100 gr. coupon fromage.

MIBBOS I

j / ^ÊÊL Une belle saison , du succès , si y/SÉÉŜ
sm j| maintenant déjà vous passez /\ >̂ ^̂ ^

iM* (15 'tiig*>«fë*- w \tf i«®«- !« «ifis *Kf•*&*$ StFWM'f ^nMrWM^ t'1 **$&h Jjf
|f <à£eJ cadeaux appréciés... I|
•Éfc Lustres, plafonniers, lampes, potiches, lampes 0J

de chevet, abat-jour dernier style en par- S%

t 

chemin ou tissus. — Toutes teintes et grandeurs (£$

t miiiy o*?,aM' I
m FOURNITURE DE CARCASSES ET PARCHEMINS *||
ff* T R A N S F O R M A T I O N S - R É P A R A T I O N S  M%a W*
|y

s TOURELLES 19 15511 TÉLÉPHONE 2.15.21 J*



Notre coraerce extérieur EUS l'après-guerre
Perspeciiwe§ dawenir

(Suite et f in)

Depuis quelque temps, il est question
de créer une organisation économique de coor-
dination des politiques commerciales dans le
sens de l'établissement futur de conventions mul-
tilatérales et de la conclusion d'accords de lon-
gue durée . En effet , tous les partici pants à la
conférenc e de Rye ayant admis la nécessité d'a-
bandonner les princi p es de nationalisme écono-
mique et de politi qu e autarci que , c'est bien ainsi
que semble se dessiner le futur régime des rela-
tions économiques internationales . C'est pour
nous le moment de considére r notre position.

Où en sommes-nous ?
Grâce à la saine politi que financière suivie par

le Conseil fédéral , nous sommes , du point de
vue monétaire , dans une excellente position :
techniquement , notre franc est resté très sain ;
que l'on examine le volume de la masse moné-
taire eu circulation , le niveau des prix ou celui
des salaires , on ne relève aucun indice d'infla-
tion.

En outre , le coefficient d'occupation de notre
main-d' oeuvre industrielle reste satisfaisant ;
toutefois , on perçoit déj à des signes d'instabi-
lité , sinon de défaillance.

En valeur , nos exportation s actuelles dépas-
sent celles d'avant-guerre ; au contraire , quan-
titativement , elles ont rétrogradé de 60 % envi-
ron par rapport à la période quinquennale pré-
cédant la guerre . Or , cet aspe ct quantitatif est
le plus imp ortant .

Telle est la situation qui incite les responsa-
bles de notre économie — qu 'il s'agisse des or-
ganes gouvernementaux compétents ou des chefs
d'entreprise s privées — à se pencher sur le pro-
blème que présente l'avenir de notre commerce
extérieur ; cette situation a motivé la fondation
du Comité pour la particip ation de la Suisse à
la reconstruction de l'Europe. Issu de l'initiative
privée , ce comité compte en son sein des per-
sonnalités du monde industriel et commercial et
plusieur s représentants des autorités fédérales.
Il s'est donné pour tâche d'apporter des solu-
tions au problème que pose l'existence de notre
commerce extérieur dans l'après-guerre .

Possibilités et espoirs
L'un des membres du dit comité, le Dr P.

Vieli , ancien ministre de Suisse à Rome, s'est
particulièrement attaché à l'étude de l'aspect fi-
nancier du problème. Outre les modes déj à con-
nus de financemen t des exportations — crédits
ouverts avec l'aide des banques , partici pation
à des emprunts internationaux — M. Vieli sug-
gère que nos futurs débiteurs pourraient se li-
bérer en nous accordant des concessions sur
leurs propres services producteurs — sur leurs
installation s portuaires par exemple — à la res-
tauration desquel s nous prendrions également
une part active .

M. Vieli préconise , en outre, que la Confédé-
ration assume, à l'égard des exportateurs , la
garantie des créances extérieures . Il ne s'agit
évidemment pas pour l'Etat de se porter ga-
rant de la solvabilité des débiteurs étrangers.
Son rôle se bornerait à une prise en charge de
certains risque s financiers spéciaux , inhérents
au trafic international : fluctuation des changes ,
intervention de nouvell es législation s apportant
une entrave aux sorties de fonds , etc.

Le Comité se préoccu pe aussi d'évaluer la for-
ce de production qui pourrait être mise par no-
tre pays au service de l'étranger. Il a ouvert
auprès des exportateurs une enquête dont le but
est de déterminer la nature et le volume maxi-
mum des produits qui pourraient être exportés.
Une fois en possession de cette documentation ,
il sera à même de répondre aux demandes d'in-
formation qui déjà lui parviennent de l'étranger.

A l'avenir, le Comité entend se décharger du
travail de prospection des affaires ; un Bureau
exécutif , composé d'un nombre très restreint de
spécialistes des questions relatives au commerce
international , sera chargé de mettre en rapport
les uns avec les autres les éventuels contrac-
tants. En outre, le Comité envisage la création
d'une Chambre, réunissant les délégués de tous

les milieux intéressés , y compris les organisa-
tions ouvrières. L'existence de cet organe per-
mettrait des échanges de vues profitables à toute
la collectivité.

Conclusion
Quel que soit le statut économique du monde

de demain , l'oeuvre du Comité pour la partici-
pation de la Suisse à la reconstruction de l'Eu-
rope se révélera probablement d'une extrêm e
utilité. Il est réj ouissant de constater l'accueil
très favorable qui , partout , a été accordé à cet-
te initiat ive tendant à l'harmonisation et à la
coordination d'efforts et d'intérêts qui semblent
parfois divergents s'ils sont considérés sous un
angle étroit. Nombre de groupements profession-
nels ont déj à donné leur adhésion au programme
du Comité : l'Unio n suisse des constructeurs de
charpentes métalli ques , la Société des ingénieurs
et architectes , les Association s d'entrepreneurs
et de techniciens , pour n'en citer que quelques-
uns. Cette attitude est la démonstration de l'es-
prit de collaboration qui , en face des difficultés
à surmonter , unit dans un effort commun les
forces vives de notre économie.

L'avenir de notre commerce extérieur peut
paraître sombre ; de toute évidence , il est in-
certain. Si ignorants que nous soyons pour l'ins-
tant des conditions dans lesquelles s'effectue-
ront les transactions commerciales internationa-
les après la guerre, il importe que l'étude des
éléments à la connaissance desquel s nous pou-
vons atteindre soit faite sans retard . L'importan-
ce de ce problème pour la collectivité tout en-
tière n 'échappe à personne : de la solution dé-
pendra pour une grande part le sort de la main-
d'oeuvre industrielle de la Suisse et, par voie
de conséquenc e, de tous les salariés . La compré-
hension mutuelle qu 'ils manifestent et la com-
pétence qu 'apportent à cette étude les milieux
directement intéressés, qu 'ils soient gouverne-
mentaux , patronaux ou ouvriers, nous autori-
sent à envisager l'avenir avec optimisme et con-
fiance.

J.-P. M.

M. Max Petitpierre élu Conseiller fédéral
les Chambres onf choisi ...

(Suite et fin)
Elle p rovenait sans doute de sa p arf aite indé-

p endance et de sa connaissance app rof ondie des
p roblèmes sociaux et politiques de l'heure ac-
tuelle.

— Je suis un p artisan convaincu de l'initia-
tive privée et j' ai combattu moi-même dans les
f onctions que j' occup ais un étatisme pa ralysant,
déclarait récemment M. Petitpierre à notre ex-
cellent conf rère J .-E. Chable. Mais j e considère
que l'économie privé e doit s'établir sur des ba-
ses nationales et non cantonales et doit tenir
comp te de p lus en p lus des nécessités sociales
inévitables. Sans économie p rosp ère, le p rogrès
social est une utop ie. Mais l'évolution sociale
elle-même doit se manif ester avec netteté et
corriger les erreurs du pass é. En tant que p ré-
sident de la Chambre suisse de l'horlogerie, j' ai
connu les diff icultés de la p roduction, mais j e ne
méconnais p as celles des ouvriers et il imp orte
de f aire p reuve à leur égard de comp réhension
et (Téqmté.

« Le candidat neuchâtelois au Conseil f édéral,
aj outait notre, conf rère , ne cache p as q if il n'est
p as de droite, qu'il n'est p as « conservateur » ,
mais il déclare avec toute la netteté voulue, aue
ie me p ermets de souligner, qu'il serait décidé
à s'opp oser à toute tentative de créer du désor-
dre dans notre p ay s et à toute organisation qui
p ourrait tenter d'obtenir p ar la f orce ce qu'elle
ne p eut obtenir p ar voie légale. M . Petitp ierre
n'est p as homme à se laisser intimider, sa na-
ture, f ine et sensible, voire délicate, ne manque
p as d'énergie. Et . lorsque tel dép uté socialiste
s'en allait disant que M. Petitp ierre, éventuelle-
ment chef du Dép artement f édéral de j ustice et
p olice, aurait moins de p oigne que M. de Steiger
ou M. Vodoz. et qu'il imp ortait donc de voter
p our lui, il se tromp ait. »

• * *
// est bien exact , comme nous l'avons dit p lus

haut, que la culture étendue de M. Petitp ierre
lui p ermettrait de f onctionner aussi bien comme
chef du Dép artement de Justice et Police que
comme chef du Dép artement de l'Intérieur ou à
la tête du ministère des Aff aires étrangères.

En revanche, sa ligne p olitique est droite et
simp le. Si elle n'en f ait p as un homme de p arti,
elle l'a f idèlement attaché au group e radical qui
resp ecte sa largeur d'esp rit , son indép endance
et son éloignement instinctif de toutes combi-
naisons mesquines ou de toute intrigue. C'est
sans doute ce qui lui vaut de p osséder la con-
f iance de gens d'op inion p olitique très dif f érente
et dont la nuance va du « libéralisme » au sy n-
dicalisme le p lus convaincu. Au surp lus, M. Max
Petitp ierre a p assé p ar la f ilière démocratique :
Conseil général . Grand Conseil, Conseil des
Etats , avant d'accéder à l'une des p lus hautes
charges de la Conf édération. Et l'on p eut être
certain qu'il conservera dans ses nouvelles f onc-
tions le même caractère d'indép endance , la mê-
me f inesse d'esp rit et Tênergie qui lui ont valu

dans son canton et ailleurs de nombreuses mar-
ques d'estime et d'amitié.

Chose nullement à dédaigner, p our un f utur
chef du Dép artement de j ustice et p olice, M.
Max Petitp ierre connaît en outre f ort bien la
presse et ses rouages. C'est à Presse et Radio
que l'auteur de ces lignes a eu le p laisir de le
rencontrer et de constater que le sp écialiste du
droit peu t être aussi un exp ert et conseiller
écouté en matière de j ournalisme. Au moment
où s'esquisse une revision des conditions de la
censure en Suisse, la p resse p eut être heureuse
(Venregistrer l'entrée au Conseil f édéral de M.
Max Petitp ierre.

9 • •
Quatre Conseiller f édéraux neuchâtelois ont

p récédé le nouvel élu à Berne. Ce f urent MM.
Eugène Borel (1872-1875) ; Numa Droz (1875-
1892) ; Robert Comtesse (1899-191 2) et Loms
Perrier (1912-1913) . Notre canton p eut être f ier
d'avoir f ourni cinq membres à l'exécutif . alors
que le canton de Vaud en comp te 10, le canton
de Genève 3. le canton de Fribourg 1 et le Tes-
sin 4. C'est dire que Neuchâtel occup e comp ara-
tivement à sa p op ulation une p osition privilégiée
en Suisse romande et aue ses hommes d 'Etat
ont j oué un rôle considérable dans la conduite
des aff aires du p ay s. Voici au surp lus l'ordre de
rep résentation des cantons que nos lecteurs se-
ront certainement heureux de connaître :
10 Conseillers f édéraux : deux cantons, Zurich

et Vaud ;
7 : un canton. Berne ;
5 : un canton. Neuchâtel ;
4 : deux cantons, Soleure et Tessin :
3 : cinq cantons, Lucerne, St-Gall , Argovie ,

Thurgovie et Genève ;
2 : deux cantons. Bâle et Grisons ;
1 : quatre cantons, Glaris. Fribourg, Zoug et

App enzell.
N'ont p as été rep résentés , les cina cantons sui-

vants : Valais. Uri, Schwy tz , Unienvald et
Schaff house. • • m

Terminons en f élicitant chaleureusement M.
Max Petitpierre dont le dép art pou r Berne lais-
sera dans notre canton, p articulièrement dans
les Montagnes neuchâteloises et dans l'horloge-
rie, de sincères et unanimes regrets. Nous ne
dout ons pa s que le nouveau magistrat auquel les
Chambres f édérales viennent d'exp rimer sp on-
tanément leur conf iance , j ustif ie entièrement les
esp oirs qui ont été mis en lui . Et noys lui sou-
haitons , au nom de tous les lecteurs de l' « Im-
p artial » et de La Chaux-de-Fonds en p articu-
lier, un p lein succès. Certes les satisf actions de
l'homme d'Etat sont souvent moins grandes que
l'ef f or t  qu'il accomp lit et le sacrif ice qu'il f ait de
ses intérêts on de ses goûts p articuliers. Mais
il est une récomp ense p lus haute, qu'ambitionne
tout p atriote, tout homme de cœur et tout ci-
toyen digne de ce nom : celle de mériter la con-
f iance du pe up le et la reconnaissance du p ay s.

Paail BOURQUIN.

Vienne ou Genève ?
La liège da la nouvelle organisation

mondiale

On mande de Washington au «New-York Ti-
mes » que l'U. R. S. S. semble appuyer le plan
tendant à transférer à Vienne le secrétariat per-
manent de l'organisatio n mondiale de sécu rité
prévue par les Nations unies. Quoi qu 'il en soit ,
on croit que Moscou s'est prononcé contre Ge-
nève, bien que cette question n'ait pas été dis-
cutée officiellemen t à Dumbarton Oaks. Les na-
tions compétentes semblent partager l'avis que
Genève ne peut entrer en 'igné de compte parce
que son nom est lié au fiasco de l'ancienne So-
ciété des Nations .

Le président Roosevelt a préconisé une solu-
tion selon laquelle les représentants de cette or-
ganisatio n mondiale se réuniraien t une fois dans
une capitale , l'autre fois dans une autre. Mais
comme il semble que le Conseil de sécurité se
rassemblera beaucoup plus souvent que ce ne
fut le cas pour le conseil de la Société des Na-
tions , il serait recommandable de désigner un
siège permanent pour toute l'organisation.

Les Russes proposeraien t Vienne parce que
cette ville se trouve au milieu du centre de trou-
bles du monde , parce qu 'on peut y suivre très
facilement l'évolution de l'Allemagne dans l'a-
près-guerre et enfin parce que Vienne est as-
sez proche de Berlin pour permettre aux Alle-
mands de suivre les autres nations dans leurs
efforts pour assurer le maintien de la paix. En
outre , les Autrichiens , touj ours de l'avis des
Russes — seraient davantage portés à renfor-
cer leur indépendance du fait que leu r sentiment
de la sécurité s'en trouverait accru et que Vien-
ne deviendrait un centre internation al important
de tourisme.

Chronique de la bourse
Recul de quelques valeurs suisses. — Notre si-

tuation économique s'aggrave lentement.
— Optimisme américain. — L'au-

baine des fabriques de loco-
motives yankees.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)
Genève, le 15 décembre.

Les deux tendances que nous signalions la semai-
ne dernière : à la baisse sur le marché des valeurs
suisses, à un certain optimisme sur celui des valeurs
américaines, se sont confirmées cette semaine.

Plus par manque d'acheteurs qu 'ensuite de ventes
massives, les valeurs suisses ont été généralement fai-
bles. Parmi les banques, le Crédit suisse et la Société
de banques suisses , en perdant 9 points, enregistrent
le recul le plus marqué. Ces deux derniers jours ce-
pendant, le groupe des banques a eu tendance à te
défendre mieux, et même à regagner quelques points.

Dans les sociétés financières, il y a eu également
de sensibles moins-vahies.

Mais ce sont les valeurs industrielles qui ont le
plus fortement exprimé le manque d'enthousiasme des
acheteurs. C'est ainsi que la Fischer et la Brorvn-Bo-
veri ont perdu chacune 12 points, l 'A luminium 33,
la Ciba 25, la Sandoz 200, à 8400. Seules les in-
dustrielles genevoises se sont assez bien défendues,
les Charmilles et les Instruments de Physique par-
venant même à regagner quelques points.

Ce pessimisme soutenu est l'image de notre situa-
tion économique, qui s'aggrave progressivement. Quel-
ques divergences de vues entre les Alliés, la diffi-
culté de rétablir l'ordre dans les pays occupés, l'opi-
nion de certains milieux américains que la guerre pour-
rait bien durer encore, viennent accentuer la tendance
de nos bourses, en laissant entrevoir à l'industrie suis-
se de sérieuses " et nouvelles difficul tés de ravitaille-
ment. » # »

L'éventualité de voir les hostilités se prolonger a
agi en sens inverse sur les marchés américains. La
perspective de pouvoir maintenir le rythme de pro-
duction de leurs industries les engage dans la voie
d'une hausse plus ou moins accentuée.

Cet optimisme rejaillit sur le groupe américain ea
Suisse qui , à l'instar de Wall Street, reste assez fer-
me, bien que les circonstances générales empêchent
les valeurs américaines de suivre, en Suisse, un mou-
vement d'optimisme aussi marqué qu 'à New-York. Le
temps est loin où Wall-Street influençait de façon
directe et immédiate le marché suisse.

« * *
L'industrie des locomotives semble jouir d'une si-

tuation privilégiée. Des destructions massives de ma-
tériel roulant lui assurent du travail pour de longs
mois. Partout le matériel est usé à l'extrême, quand
même il n'est pas détruit.

Les fabriques américaines viennent de recevoir d im-
portantes commandes, de France notamment (700
locomotives représentant 80 millions de dollars). Les
actions des deux principales fabriques américaines
de locomotives, Y American locomotive et la Baldwin
locomotive ont subi une hausse appréciable au cours
de cette année. A la bourse de Zurich, les actions
de la Fabrique suisse de locomotives et de machines
à Winterthour, ont, elles aussi , gagné des points.

As.

C'esl une aide appréciable
que vous offre notre service pour
la clientèle particulière dans la gé-
rance de votre fortune. Connaissez-
vous cette collaboration dans tous
ses détails ? Un entretien discret et
sans engagement vous renseignera
et vous convaincra.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales en Suisse'
è Londres et New-York

Capital social et réserves : 195 millions

:azn G LIO N
s/Montreux. Alt. : 700 m.

DU S O L E I L  M A I S  S A N S  LA BI S E
» Hôtel Rl çhi Vaudois Lits 80

Hôtel Victoria » 80
Hôtel des Al pes » 60

• Hôtel de Ollon • 30
Hôtel Piacida » 25
Mont Fleuri s/Territet - 55
VAL MONT clinique diététique 15278

* Fermés en hiver. AS 19151 L

Comme nous l'avons déj à annoncé , les per-
sonnes qui verseront la contre-valeur d'un pa-
quet du soldat , ou d'une fraction de paquet , re-
cevront du Général un message de remercie-
ments portant un timbre du soldat émis spé-
cialement à cet effet. Nous reproduisons ci-
dessus — dans un format quelque peu réduit —
l'oblitération prévue pour le timbre en ques-
tion . Rappelons que ce timbre ne sera pas mis
dans le commerce, mais qu 'il est destiné uni-
quement aux personnes oui feront un verse-
ment au Compte de chèques postaux III-7017,
Noël du Soldat. Berne.

L'oblitération du timbre émis spécialement
pour le Noël du soldat

— On préten d souvent que l'âge est une chose
toute relative. La preuve en serait donnée en
tout cas, par le capitaine du port de Richi-
bueto , au Canada , un gaillard nommé Macdo-
nald , qui vient d'entrer dans sa cent-sixième
année et n 'en remplit pas moins avec la plus
ponctuelle activité ses fatigantes fonctions.

Curio§iiés
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Compas Appareils de projection Projecteurs
LéOpOld-Robert 64 . Téléphone 2.43.20 Jumelles Posomètres Ecrans de projection

Boussoles Films Films de cinéma 15405
Ouvert les dimanches de décembre
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Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Vill e La Chaux-de-Fonds

Cadeaux utiles pour dames

Manteaux Robes
Jaquettes de laine ..
Blouses fantaisie...
Jupes casaques
Bas laine Bas soie
Parures 3 et 2 pièces
Chemises de nuit . . .
Tabliers Echarpes
Gants sacoches sacs

Notre magasin connu par son grand choix et ses prix
avantageux. ie recommande.
Un cadeau pour un achat à partir de Fr. 10.—
Ouvert les dimanches de décembre 15365

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

Cadeaux utiles pour fillettes
que vous trouverez chez nous

Robes Manteaux
Jupes Jaquettes
Blouses Puiiovers
pyjamas combinaisons
Chemises de nuit . . . .
Chemises et caleçons
Tabliers Bas Gants
Echarpes Mouchoirs
et tous les articles pour le ski

Notre magasin connu par son grand choix
et ses prix avantageux.

15367 Se recommande.
Un cadeau pour un achat a partir de tr. 10.—

Ouvert les dimanches de décembre

h ^

Uous qui appréciez le confort
venez vous rendre compte à
quel point je puis vous aider
à embellir votre intérieur.
Vous trouverez actuellement
dans mes magasins un grand
choix de beaux meubles mo-
dernes et de qualité.
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Magasin ouvert les dimanches 17 et
24 décembre, de 14 à 18 heures.

15647

Cadaaux appréciés
UN MEUBLE COMBINÉ

UN BAR
UN FAUTEUIL

UN DIVAN
DES RIDEAUX

fait d'après vos goûts par le spécialiste

Q. (RhJUMl&l,
Parc S Téléphone 2 23 01

-

r ^ r ^ ,  Pour la vue

ôB™fl MAITRE 0PTICIEN
MMB îlvl'MjjJfi Diplômé fédéral
MMMMMMMBÊSÊÊM RUE OE LA SERRE 4

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

Cadeaux utiles pour garçons
Pantalons golf 
Pantalons courts . . . .
Puiiovers laine 
Puiiovers-Airdress . * .
Chemises chaudes . . .
sous-vêtements 
casquettes Bas 3A
cravates Tabliers

Mouchoirs
Notre magasin connu par son grand choix

et ses prix avantageux.
15366 Se recommande.

Un cadeau pour un achat à partir de fr. 10.—
Ouvert les dimanches de décembre

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

Cadeaux utiles pour messieurs

Pantalons golf 
Pantalons longs....
Chemises ville et sport
Puiiovers en laine...
Airdress Gilets
Sous-votoments chauds
Garnitures cravate et
âcharpe cravates
Gants de peau 
Chemises de nuit.. .
Pyjamas Bas 3/4

Notre magasin connu par son grand choix et ses prix
avantageux. 6e recommande.
Un cadeau pour un achat A partir de Fr. 10.—
Ouvert les dimanches de décembre. 15368

Épi . d£& cadeau
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FERA 
PLALSIR

UN...

W WRâRDINI
Atelier Parc 47, Domicile Stand 6, tél. 2.21.89

15692

Pour Noël

JOUETS
Beau choix

Prix intéressants au

llfiffl MUET
Rue de la Serre 83

15314 
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ï| J ÀÂSvL$Cw%U> Fleuriste-Décorateur !ÉÉf
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H EXPOSE SES CRÉATIONS DE NOËL 1944 ï§
m J|
J? Ses f leurs! Ses plantes ! Son choix ! Jflit H?
M Léopold-Robert 59 15713 Téléphone 2 40 61 M
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Pour les Fêtes

Mu^li
vous oftre un grand choix de
Lustres
Lampadaires
Potiches
Lampes de chevet
Coussins chauffants
Fœhns
Grille-pain
Rasoirs électriques

toute* marques
Voir nos vitrines de fêtes

Rua Léopold - Robert 70
Téléphone 2.36.21 15387

Ouvert les dimanches de
décembre.

C'est d w
Nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos alli-
ances, chez

Richard Fils
BIJOUTIER
Léopold-Robert 57

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en stock
et qu 'elles sont sans sou-
dure. 14723

Maison
à vendre

comprenant 3 appartements,
toutes dépendances, garage,
jardin. Prix avantageux. — Of-
fres sous chiffre D. C. 15585
au bureau de L'Impartial.



On fête les élus
L'actualité suisse

En marge des élections fédérales

m. Edouard de steiger
le nouveau

Président de la Confédération

S'il n 'y avait pas eu la mutation que l'on sait
au gouvernement fédéral , c'est M. Pilet-Golaz
qui aurait dû accéder à la présidence de la Con-
fédération et M. de Steiger qui aurait été dési-
gné comme vice-président. M. Pilet-Golaz ayant
démissionné , M. Ed. de Steiger a été élu pré-
sident de la Confédération pour 1945.

Cet aristocrat e bernois , représentant le Parti
paysan et descendant d'une belle lignée d'hom-
mes d'Etat et de soldats, entra le 10 décembre
1940 au Conseil fédéral où il succéda à M. Ru-
dolf Minger et où il reprit le Dép artement de
j ustice et police qu 'abandonnait M. J. Baumann.
Fils d'un ingénieur du chemin de fer Berne-Lu-
cerne . M. Ed. de Steiger est né en 1881, à Lang-
nau , dans l'Emmenthal. Après des études de
droit à Genève , Leipzig et Berne , il s'établit
comme avocat à Lângeirfhàl tout d' abord , puis
à Berthoud et enfin , dès 1909, à Berne . Par tra-
ditio n autant que par goût , il se lança très tôt
dans la politique. Il fit partie du Grand Conseil
bernois durant 35 ans. Il présida également le
Parti des bourgeois de la ville de Berne auquel
s'étaient ralliés les conservateurs. Lors de l'é-
lection de M. Minger au Conseil fédéral , il prit
sa succession à la tête du groupe des paysans,
artisans et bourgeois, du Grand Conseil dont il
devint le président en 1938. Le 3 décembre 1939,
il entra au gouvernement bernois , post e qu 'il
échangea , un an plus tard , contre celui de con-
seiller fédéral .

Au cours de ses quatre premières années d ac-
tivité au gouvernement fédéral , M. de Steiger
a eu à résoudre des problèmes délicats qui mi-
rent à l'épreuve son instinct politi que , son sens
des réalités , son caractère conciliant. En matière
de protection de l'Etat , il chercha à maintenir
une lign e médiane qui ne lui valut cependant
pas la reconnaissance de l'extrême-gauche . A la
tête du Département fédéral de j ustice et police ,
il a réalisé ou envisagé des réforme s importan-
tes, telles que la réor ganisation de la législation
sur le droit de cité , de celle sur l'économie de
guerre et de la législation agricole. Ses qualités
dip lomatiques l'ont depuis longtemps déj à qua-
lifié pour reprendre la succession de M. Pilet-
Golaz à la tête du Dép artement politi que.

Le président Aeby exprime des félicitation s
et des voeux à M. von Steiger , le nouveau prési-
dent de la Confédération pour 1945.

M. von Steiger remercie et exprime le voeu
de pouvoir , l'année prochaine , conduire un peu-
ple suisse uni à travers toutes les difficultés.

Une manifestation à Berne en l'honneur
de M. de Steiger

BERNE, 15. — ag. — Une manifestation à la
fois imposante et touchante a eu lieu j eudi soir
dans la grande salle du Casino, en l'honneur de
M. Edouard de Steiger , président de la Confé-
dération pour 1945. Plus de 1500 personnes
avaient tenu à apporter à leur concitoyen élevé
à la plus haute charge du pays l'hommage de
leur gratitude et le témoignage de leur con-
fiance.

Le nouveau vice-présiden t du Conseil fédéral
est né le 1er août 1891. à Saint-Gall , où son
père était fonctionnaire postal. Issu de l'Ecole
polytechni que fédérale avec le titre d'ingénieur
constructeur , le Dr Kobelt entra en 1919 au Ser-
vice fédéral des eaux où il devint rap idement
chef de section. En j uillet 1933, ses concitoyens
l' appelèrent au gouvernement cantonal où il prit
:a direction du Département des travaux publics.
Des ' travaux important s furent réalisés sous sa
direction , surtout en matière de construction de
routes . En 1939, il fut élu au Conseil national.
Lorsque, à la suite de la démission de M. Bau-
mann , le siège de la Suisse orientale devint va-
cant au Conseil fédéral , les regards se fixèrent
bien vite sur le magistrat saint-gallois qui , bien
que n 'étant pas' le  candidat officiel du Parti , ra-
dical , fut élu après plusieurs tours de scrutin.
Sa brillante carrière d'officier d'état-maj or gé-
néral et de commandant de troupes le désigna
pour reprendr e la succession de M. Minger à la
tête du Département militaire fédéral , qu'il di-
rige auj ourd'hui encore avec une rare compé-
tence.

Lorsqu il s'est agi de prévoir la création d'oc-
casions de travail , le Conseil fédéral confia tout
naturellement l'élabor ation des mesures indis-
pensables à M. Kobelt . familiarisé avec toutes
les questions techni ques . Le nouveau vice-pré-
sident s'est présenté au peup le suisse dans plu-
sieurs manifestations , où ses discours furent tou-
j ours remar qués. On n'oubliera pas de si tôt ce-
lui qu 'il prononça à la récente jo urnée d'Uster.
Le groupe radical des Chambres

fête MM. Pilet-Goiaz
et Max Petitpierre

BERNE , 15. — Le groupe radical-démocrati-
que des Chambres fédérales a fêté j eudi l'élec-
tion au Conseil fédéral de M. Max Petitpierre ,
conseiller aux Etats de Neuchâtel . en même
temps que M. Marcel Pilet-Golaz . conseiller fé-
déral démissionnair e , au cours d'un ban quet au-
quel assistaient notamment le président de la
Confédération , M. Walter Stampfli , M. Kobelt.
le nouveau vice-président du Conseil fédéral, le
pré sident du Consei l des Etats , M. Altwegg, M.
Barrelet . conseiller d'Etat de Neuchâtel , M. Bé-
guin , pré sident du conseil d'administration des
C. F. F., quelque s représentants de communes
neuchâteloise s. la très grande partie de la dé-
putation radic ale aux Chambres et* plusieurs
anciens parlementai res.

M. Hirzel , présiden t du groupe radical-démo -crati que des Chambres fédérales , ouvrant la sé-
rie des discours , a salué en M. Petitp ierre l'uni-
que représentant de la Suisse romande au Con-
seil fédéral qui , dans la tâche difficil e qui l'at-
tend, pourra compter sur les radicaux romands,
sans aucune défaillance. La Suisse romande, dé-
clare l'orateur , fait confiance à son nouveau
conseiller fédéral dont le passé est le sûr garant
de l'avenir.

LES FELICITATIONS DU PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION

M. Stamp fli , président de la Confédération ,
commença par rend re un vibrant hommage à M.Pilet-Golaz , qui s'en va , dit-il , comme un hom-
me qui a bien mérit é de son pays, ainsi que les
chambres et le peuple viennen t de lui en décer-
ner le témoignage.

S'adressant à M. Petitp ierre, le p résident de
la Conf édératio n déclare qu'il comprend l?s hé-
sitations qu'il a dû vaincre p our accep ter cettecharge. Mais dans l'accomplissement de sa tâ-
che, le nouvel élu p ourra comp ter sur l'app ui
cordial et dévoué de tous ses collègues du gou-
vernement , au sein duquel règne non p as l'esp rit
de p arti, mais une atmosphèr e de véritable col-
lég ialité.

M. Stampfli félicite encore M. Kobel t de son
élection à la vice-présidenc e du Conseil fédéral
et dit la satisfaction profonde que lui cause la
brillante élection de M. ven Steiger à la prési-
dence de la Confédération. Ce fut non pas un
hommage rendu au représentant d'un parti, mais

une manifestation de confiance dont h premier
magistrat du pays a absolument besoin.

M. Petitpierre remercie
M. Max Petitpierre remercie en quelques mots

des témoignages de sympathie dont il est l'ob-
j et et des paroles extrêmement aimables pro-
noncées à son égard. Il s'eff orcera , dit-il . de
j ustif ier la conf iance mise en lui et d'êtr e au sein
du Conseil f édéral un rep résentant de la Suisse
romande digne de celle-ci, en même temp s qu'il
se considérera comme le rep résentant de toute
la p atrie helvétique.

M. Pilet-Golaz félicite son successeur, dont il
loue les qualités de caractère 'it de cœur, puis
M. Henri Berthoud . conseiller national, au nom
de la députation neuchâteloise aux Chambres
fédérales, et M. Wey, président central du parti
radical-démocratique, adressent aussi leurs re-
merciements à M. Pilet-Golaz et leurs félicita-
tions à M. Petitpierre.

11. IfobeH, vice-président
du Conseil fédéral

LA CHAUX - DE-FONDS
Mort de M. Armand Grosiean, Instituteur et

professeur de musique.
Nous apprenons le décès , survenu hier , de M.

Armand Grosj ean, instituteur et professeur de
musique dès 1918 à l'Ecole normale et au Gym-
nase de notre ville. Le défunt était fort connu
et apprécié aussi bien dans les milieux pédago-
giques , où il avait fait une belle carrière , que
dans les milieux musicaux neuchâtelois , et du
Jura bernois.

On se souvient encore avec quelle maes-
tria il dirigea la masse chorale des quatre mille
élèves de nos écoles lors des fêtes du 650me an-
niversaire de la Confédération . Directeur de
l'Union chorale de Saint-Imier , ancien directeur
de La Cécilienne , durant 17 ans , et du Choeur
d'hommes de Fontainemelon , il avait eu une ac-
tivité très belle et féconde . U fut en outre , se-
crétaire , pendan t plus de vingt ans de la Com-
mission musicale de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois , puis membre d'honneur.

Nous présentons à sa famille en deuil nos
condoléances et sympathies émues.

(C*tU rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas h joumaL)

Chaux-de-Fonds - Young-Boys.
Us n'ont pas encore connu la défaite cette sai-

son. Telle est la réputation des Young-Bovs aue nous
aurons le plaisir de voir évoluer dimanche prochain
au Parc des Sports de la Charnière, à 1 4 h. 30 pré-
cises.

Ce match sera doublement intéressant, car d'une
part Young-Bovs voudra gagner pour consolider sa
seconde place du classement afin de conserver toutes
ses chances en cas de défaillance du leader, tandis
que Chaux-de-Fonds, d'autre part, fera un effort sur-
humain afin de maintenir ou même améliorer son ma-
gnifique classement actuel.

La lutte sera acharnée du commencement à la
fin et les lignes d'attaque des deux éauipes devront
user de toutes leurs ruses, feintes, puissance même
pour forcer les remparts formés par Glur. Gobet,
Fluhmarm pour Youn-Bovs et de Béguin, Roulet,
Stelzer, pour les Mequeux.

Young-Bovs ne veut pas perdre le titre envié de
« team imbattu » tandis que Chaux-de-Fonds veut
absolument venger sa cuisante défaite de la saison
dernière en face des mêmes joueurs.

Oue chacun se rende donc à la Charrière. il aura
l'occasion de voir du beau football et d'assister au
match qui constituera peut-être la grande surprise de
ce dimanche.
Cinéma Scala.

Norma Shearer. Melvvn Douglas, un couple sans
égal, dans « Danse autour de la vie ». Version ori-
ginale sous-tiitrée. De la gaieté, de l'entrain, de l'hu-
mour I Aux actualités British United News : L'occu-
pation d'Aix-la-Chapelle. Les tanks à l'assaut final .
Combats de rues. L'attaqu e * aérienne de Duisbourg.
Réceptions enthousiastes dans les régions' libérées de
Belgique et de Hollande, etc. Matinées samedi et di-
manche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Attention, pas de spectacle

samedi.
Georges Sanders. Wendv Barrie, dans « Un docu-

ment a été volé ». Version originale sous-titrée. Un
filin de mvstère et d'intrigue. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Lucien Baroux . Constant Rémv. Madeleine Oze-
rav. dans « Les mvstères de Paris, la triste et magni-
fique histoire de « Fleu r de Marie ». d'après le ro-
man d'Eugène Sue. Matinée dimanche à 15 h. 730.
Au Corso.

« Jalousie ». Version sous-titrée, avec la grande ac-
trice suédoise Ingrid Bergmann dont chacun connaît
la sensationnelle renommée. Robert Montgomerv et

George Sanders. Un film saisissant
^ 

angoissant, hal-
lucinant. Rien n'atteint la violence d'un amour trans-
formé en haine. L'histoire d'un mariage parfait oui
évolua presaue en aime parfait. Matinées dimanche
et mercredi.
Eden.

« L'insoumise » avec Bette Davis, Georges Brent,
HenrY Fonda. Un film de classe du grand metteur
en scène William Wvlei. Passionnant de la première
à la dernière image. Parlé français. Tous les soirs
à 20 h. 30. Matinées : dimanche à 15 h. 30; same-
di et mercredi à 15 h.
Concert de Noël.

M. Paul Mathey. organiste, donnera 
^ 
au Grand

Temple, dimanche prochain 1 7 décembre, à 20 h. 15.
son traditionnel concert de l'Avent. Le choeur d'en-
fants qu 'il a fondé. « La Petite Maîtrise », participe-
ra à ce concert spirituel et ainsi à côté des oeuvres
d'orgue, on entendra des plus vieux chorals de la
chrétienté (XlVe siècle) chantés à quatre voix mix-
tes comme on les trouve dans le Psautier romand.
Le « Cantique de notre terre » a popularisé le nom du
compositeur W. Burlchardt ; M. Paul Mathev exé-
cutera à l'orgue les Variations sur le choral « In dul-
ci iubilo » aue ce musicien a conçues pour le roi des
instruments avec autant de métier que d'audace. A
Genève, Paris. Zurich. Vevev. M. Paul Mathev â
déià exécuté ces Variations dans ses concerts d'or-
gue, tandis oue pour La Chaux-de-Fonds elles seront
données en première au dition. Une seconde « première
audition » sera l'exécution d'une Pièce en trio de
claviers de Beethoven. Programme audacieux qui se-
ra accessible cependant à chacun car des oeuvres de
Mozart. Liszt, Schumann le complètent en apportant
la note de recueillement et d'adoration qui convient à
un concert religieux. L'entrée est gratuite : une collecte
à la sortie est recommandée à la générosité des audi-
teurs.
Noël de la Croix-Bleue.

La fête de Noël de la Croix-Bleue et de l'Espoir
aura lieu dimanche 1 7 décembre 1 944 à 17 heures
précises en la grande salle, rue du Progrès 48. Nous
V invitons très chaudement tous_ nos membres, nos
anciens membres, tous les signataires de notre société
et les membres de notre Eglise. Le choeur et la mu-
sique de la Croix-Bleue collaboreront à cette rencon-
tre de Noël. Une savnète de Noël , toute empreinte de
l'esprit de Noël, touchante dans sa simplicité, sera
donnée peu- le Groupe des Ieunes.

Noël ! C'est l'anniversaire d'un Sauveur. Groupons-
nous autour de sa personne pour être éclairés, libérés.
sauves.
Fête de Noël de la Jeune Eglise et de l'Union

Chrétienne.
C'est à Beau-Site, samedi 16 décembre, a 20 heu-

res oue le Noël de la Jeunesse protestante sera célé-
bré. Tous les ieunes sont chaleureusement invités.
Vente de pantalons et de tissus à prix réduit.

L'Office communal du chômage attire l'attention
des avant droit sur l'annonce paraissant ce iour dans
le présent numéro, concernant la vente de pantalons
et de tissus à prix réduit.

O f f i c e  communal du chômage.
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documents qui donnent actuellement beau-
coup de préoccupations aux porteurs de
titres étrangers.
Pour ces questions Importantes, prenez
contact avec les services compétents de la

BANQUE FÉDÉRALE
S. A.

50, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

ZURICH , 15. — A fin novembre , la ville de
Zurich comptait plus de 350.000 habitants ,.

Les communications postales reprennent
entre les Etats-Unis et la Suisse

WASHINGTON . 15. — United Press. — Le
Ministère des postes annonce que l' envoi de let-
tres chargées à destination de la Suisse sera
repri se dès maintenant. Les envois peuvent at-
teindr e 2 kg., au tarif des lettres. , mais il est
toutefois strictement interdit d'envoyer des mar-
chandises.

Zurich compte 350.000 habitants

M. stetttnins ira bientôt
à Londres

LONDRES, 15. — Ag. — Le « Daily Mail »
app rend de son corresp ondant de New-York que
les milieux américains bien renseignés p révoient
pou r une date rapp rochée , un voy age de AI.
Stettinius à Londres, en vue de coordonner la
pol itique europ éenne des deux p ay s. Il se p eut
que M. Hopkins , conseiller du p résident, p renne
également p art aux conversations.

A l'Extérieur
Le Métro parisien nationalisé ?

PARIS, 15. — Reuter. — Radio-Paris annonce
que les employé du Métro ont voté , mercredi
soir; lors d'une réunion publi que , une résolution
demandant au gouvernement l'étatisation de
cette entreprise et l'éloignement 'de l'adminis-
tration qu 'elle a eue j us qu 'ici.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
n faut que le foie verse chaque tour on litre de blla

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes consti pé. Votre organisme s'empoisonn e et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Vé gétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
Dour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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L'avenir cBc la Hotte
marchande française

qui a perdu presque tout son tonnage
pendant la guerre

Paris , décembre 1944.
La flotte marchande française ne dispose plus .

à cette heure , que d'environ 200.000 tonnes de
navires,, soit à peu près le vingtième de son
tonnage d'avant-guerre. Cette situation désas-
treuse est la conséquence des lourdes pertes
que la marine française a essuyées au début des
hostilités .

Il ne faut toutefoi s pas oublier qu 'un nombre
important de navires march ands sont utilisés
par les Alliés pour ravitailler leurs armées, tan-
dis que d'autres ont été mis sous séquestre par
des pays étrangers parmi lesquels le Japon et
l'Argentine. On constate , se basant sur une des
dernière s statisti ques officielles que les Fran-
çais ont perdu au minimum 800.000 tonnes de
navires , tandi s qu 'on ignore ce qu 'est devenu
un million de tonnes dont la disparition a été
signalée à p lusieurs reprises par les autorités
compétentes. En tout cas. ce million de tonnes
est d'ores et déj à porté sur la liste des pertes . Il
ne reste donc plus à la France que 1,1 millio n
de tonnes dont 800.000 environ sont utilisées par
les Alliés et 100.000 par le Japon et l'Argentine.
Vers l'établissement des sociétés de navigation

La reconstruction d une flotte marchande fran-
çaise est l'un des problèmes auxquels le gou-
vernement consacre toute son attention . Ce pro-
blème ne pourra toutefois pas être résolu avant
que la situation redevienne normale en France
et qu 'une main-d 'oeuvre abondante ait été ré-
cupérée.

Les armateurs français espèrent avoir les
mains libres , bien que le ministre des trans-
ports, M. René Mayer , ait annoncé que la re-
construction de la marine marchande française
sera soumise à un contrôle gouvernemental sé-
vère, sans cacher l'intention du gouvernement
d'étatiser quelques-unes des sociétés de naviga-
tion qui desservent les grandes lignes.

Il ressort donc des déclarations du ministre
que seuls les navires de croisières et les car-
gos qui ne desservent pas des lignes régulières
resteront en mains privées , tandis que les gran-
des sociétés subventionnées par l'Etat seront
administrées par le gouvernement.

Le ministre des transports a aj outé que l'Etat
français prévoit la création , sur des bases com-
merciales , de deux nouvelles sociétés dont une
devra assurer le trafic dans le nord de l'Atlan-
tique , la deuxième dans le sud. La navigation
en Extrême-Orien t sera également contrôlée
par l'Etat qui fera appel , jusqu 'au moment où
toutes les mesures auron t été prises, à des co-

mités comprenant des représentants des syn-
dicats maritimes , des armateurs et des experts.

Ces comités pourront disposer des navires
selon les nécessités et préparer la voie à une
plus vaste organisation centrale.

Collaboration air-mer
Bien que les prévisions soien t mauvaises pour

les entrepri ses privée s, les armateurs n'ont pas
hésité à mettre à l'étude de nouveaux plans ,
dont la plup art tendent à une étroite collabo-
ration entre les sociétés maritime s et aériennes.

On n'a, en effet , pas oublié qu 'en 1935, une
des grandes sociétés françaises ' avait réussi à
intensifier ses livraisons à destination du Séné-
gal et du Congo en utilisant dés avions de trans-
port . Ce succès avait ' causé une grande sur-
prise à l'époque , d'autant plus que l' on put cons-
tater que les difficultés à surmonter n'étaient
pas aussi grandes que le croyaient les experts .

Aucune décision n'a été prise en ce qui con-
cerne les navires mis sous séquestre par l'Ar-
gentine. Les armateurs français se sont toute-
fois rallié s aux propositions du gouvernement
de Gaulle pour récupérer ce tonnage , en sorte
qu 'il faut s'attendre à ce que des démarches of-
ficielles soient entreprises sous peu.

Quant aux navires que les Japonais ont sai-
sis en Indochine , on déclare qu 'il ne faut pas se
faire d'illusion et que mieux vaudrait les porter
dès maintenant sur la liste des pertes. U. P.

A la fin de l'année
la ristourne esl particulièrement appréciée

Dès que les achats atteignent Ww. 5/2.50 au
taux de 5% le client peut disposer de sa
ristourne.

Le montant des bons de ristourne est inscrit
à nouveau dans le carnet et participe à la
ristourne. 15847
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Chronique neuchâteloise
Un contrat collectif dans l'industrie neuchâte-

loise du bâtiment.
Un contrat collectif vient d'être signé dans

l'industrie neuchâteloise du bâtiment. Il fixe les
conditions de travail et de salaire, prévoit une
allocation de 10 fr. par enfant de moins de 18

ans et des vacances payées, les ouvriers versant
à cet effet le 2 pour cent de leur salaire. Une
commission paritaire est chargée de veiller à
l'application du contrat collectif.
Les plus grandes volières libératrices de Suisse

vont être construites à Neuchâtel.
(Corr.). — La bourgade industrielle de Serriè-

res. près Neuchâtel . est célèbre pour les voliè-
res libératrices qui furent construites par le
grand protecteur des animaux qu 'était Hermann
Russ.

Ce dernier étant mort il y a quel ques années ,
les volières libératrices vont passer sous le
contrôle d'un aristocrate anglais , le comte de
B. qui s'installera à Serrières, où il fait cons-
truire actuellement des volières libératrices qui
seront les plus grande s de Suisse.

Ci Espanol
LA CHAUX-DE-FOND S
Interesados hablando cor-
rectamente el Castellano
escriban bajo cifra No
J. N. 15906 au bureau
de L'Impartial. ,

CARTES OE VISITE I
Imprimorl» Courvoisier S.A.

UNE NOUVELLE REPARTITION DE LA
LOTERIE ROMANDE

La Société neuchâteloise d'utilité publi que , dé-
légation à la Loterie Romande , a procédé à la
répartition de la part nette du canton de Neu-
châtel aux bénéfices de la Loterie Romande pour
les 38e et 39e tranches.

La répartition suivante a été décidée :
Fonds de rénovation et d'assainissement des

entreprises de transp ort du canton, Fonds can-
tonal d'entr 'aide aux chômeurs , Oeuvres de se-
cours occasionnés par la mobilisation et secours
aux rapatriés , Office social neuchâtelois , 40,000
francs ; Orphelinat Borel , Dombresson , 2000 fr. ;
Orphelinat des Billodes , Le Loole, 2000 franc s ;
Orphelinat communal , La Chaux-de-Fonds,
1500 francs ; Etablissement des j eunes filles, La
Chaux-de-Fonds , 1500 francs ; Orphelinat de
Belmont , Neuchâtel , 1500 francs ; Orphelinat de
Prébarreau , Neuchâte l, 1000 francs ; Orpheli-
nat catholique , Neuchâtel , 300 francs ; Associa-
tion cantonale des Petite s Familles , 300 francs ;
Asile des j eunes filles , Buttes , 600 francs ; Asile
des Bayards, 2000 francs ; Association pour 'aprotection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds , 500
francs ; La Bonne-Oeuvre, La Chaux-de-Fonds.
500 francs ; Société de Bienfaisance , Coffrane ,
200 francs ; La Fourm i, Môtiers , 300 francs ; La
Coccinelle , Fleurier , 300 francs ; La Fourmi,
Couvet , 300 francs ; Oeuvre des Layettes , Le
Locle , 300 francs ; Le Petit Sabot. Le Locle,
300 francs ; Fonds Pestalozzi , Neuchâtel , 500
francs ; Office neuchâteloi s du tourisme , 2000
francs ; Aide à la Paysanne, 800 francs ; Ecole
d'infirmières , Neuchâtel et Les Brenets , 1500
francs ; Ami du j eune homme, Neuchâtel , 300
francs ; Ami du jeune homme , La Chaux-de-
Fonds, 200 francs ; Office social , La Chaux-de-
Fonds, 1500 francs : La Ruche. Neuchâtel, 1000
francs.

Le présiden t : Ed. WASSERFALLEN.
Le secrétaire : M. MONTANDON.

Q A 0 I E3
VENDREDI 15 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Un quatuor de
Haydn. 11.00 Emission commune. 13.15 Jazz sym-
phonique. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Chansons
populaires russes. 13.20 Disques. 16.30 Emission com-
mune. 17.15 Communications diverses. 17.20 Témoi-
gnage d'artiste. 17.35 Jazz hot. 17.55 De l'épopée an
roman policier (VII). 18.20 La voix des scouts. 18.40
Petits papiers, petites histoires. 18.45 Au gré des
jours. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Informations.
La situation internationale. Le bloc-notes. 19.35 La
chanson nouvelle de Eenée Lebas. 19.45 A l'écoute
des films nouveaux. 20.15 A micro fermé. 20.45 Gare
à la troisième ! 21.45 Le quart d'heure du mystère
22.00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la iournée. Disques. 11.00 Emission commune. _ La
mosaïque du vendredi. 12.15 Communiqués touristi-
ques. Disques. 12.29 Signal horaire. Informations.
Joyeux duos de piano. 13.05 Evénements dont on par-
le. 13.15 Disques. 16.30 Concert. 17.15 Emission litté-
raire. 18.00 Pour les enfants. 18.25 Disques. 18.35 Cau-
serie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.35 DisqueB. 19.30 Informations.
19.40 Nos soldats, leurs devoirs, leurs armes. 20.15
Orchestre Bob Huber. 20.40 Chansons populaires. 21.00
Nos dialectes. 4me édition. 21.45 Disques. 22.00 In-
formations. Choeur mixte et orchestre.

SAMEDI 16 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Disques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 In-
formations. Disques. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 Disques. 13.30 Si j'étais roi, ouverture,
Adam. 13.40 La Chorale de la Pontaise. 14.00 Deux
grands hommes d'Etat suisses. 14.10 Deux ballets
français. 14.30 Le problème du pain. 14.40 Récital de
piano. 15.00 Les leçons de l'histoire. 15.10 Discmes.
15.30 Le Concerto. 16.00 L'auditeur propose... 16.30
Emission commune. Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 17.15 Communications diverses. 17.20
L'auditeur propose... (suite). 18.00 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Voici le Bon-Enfant ! 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir dlu temps.
19.40 Micro-parade. 20.05 Monsieur Flip et sa bonne.
20.20 Au château de Goubing. 20.45 Les enquêtes de
l'inspecteur Patt. 21.40 Musique de danse. 22.00 Re-
portage d'un match de hockey sur glace. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois No 180. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. La semaine au Palais
fédéral. 12.50 Disques. 13.15 Nous nous entretenons
avec des sportifs actifs et des vétérans. 13.20 Musique
légère. 13.50 Gesprache mit Berufsleuten (III) . 14.00
Disques. 14.40 Nouveaux livres. 15.00 Musique à deux
nianos. 15.25 Causerie. 15.35 Musique populaire. 16.05
Lecture. 16.30 Concert. 17.15 Problème de la femme
seule. 17.50 Disques. 18.00 Espérances économiques et
craintes pour l'avenir . 18 20 Pour le 80me anniversai-
re de Jos. Lauber. 19.00 Communiqués. 19.05 Les
cloches des églises de Zurich. 19.15 Observations sur
la Suisse occidentale. 19.30 Informations. Orchestre
Bob Huber. 20.00 Reporta n*e. 20.25 Musique récréa-
tive. 20.50 Der Gestohlene Elefànt, pièce radiophoni-
que . 21.50 Musique de danse. 22.00 Informations. Mu-
sique de danse.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
Le droit pénal et l'économie de guerre.

M. Eugène Péquignot , secrétaire général du
Département fédéral de l'économie publique ,
publie une brochure intéressant e intitulée « Le
droit pénal et la procédure en matière d'écono-
mie de guerre ». Espérons que cette codification
du droit pénal de guerr e trouvera de nombreux
lecteurs . En effet , même si tel ou tel agent
d'exécution devait manquer de doigté et de psy-
chologie , l'on ne saurait contester la nature
bienfaisante de cette législation extraordinaire ,
grâce à laquelle notr e peuple a pu tenir durant
un lustre d'hostilités internationales. Mais il im-
porte également que chaque citoyen soit au cou-
rant de ce qui est licite et de ce qui ne l'est
pas : la brochure de M. Péquignot l'y aidera éga-
lement.

Walt S S 99l3 m 'JliHMntl N 1 Sa ¦! U^ il

TIRAGE AU LOCLE

L/~V LJILJLLI pour nos temps

LIVRE LE PLUS ACTUEL
Le cadeau par excellence

Les samedis 16 et 23 courant , la Maison
de la Bible aura son banc sur le Marché.
Grand choix de Bibles, Nouveaux Testa-
ments et Evangiles. Livres. Biographies,
Cartes, etc. 15052

Ouver t  les d imanches  17 et 24 d é c e m b r e

îsiarce/

XJ.ACHAUX-DE-FONDS NEUVE 1 -TÉL.2.25.51
^̂ ^

15910

m Cadeaux app iécùds :

descentes de iùt
j etées de dùtait

Cû 'UvehtuKes de iaùf ie
tapis de ta&ie

SùiaeS de toùiette

Ouvert les dimanches g *  M M m  »m f a  y
17 et 24 décembre \j *a \/ U^VpX^K

AU COMPTOIR DES TISSUS

H SERRE 22
Premier étage 15921

1 • '

DANSE - PROF. PERREGAUX -
^OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS

LE-CONS PARTICULIÈRES 158981
Inscriptions : Daniel-JeanRichard 17 - Téléphone 2.44.I3B
wi»i liiiw» fTHjfHB

• L'IMPARTIAL ' EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1



j COOPÉRATIVES RÉUNIES I
! r-» "̂-N i-—-** i— f~* r— r̂  -r- r— r̂  Vins apéritifs Eaux minérales j
ï P Çj  l' 7 ! X̂ 1 E 5̂ F E 1 E 5̂ Vermouth, qualité extra, Isotta, le litre Fr. 3.30 Arkina la bouteille Fr. -.40 j
t *̂* "̂r "̂̂  * -¦* . !  •*—" ¦ •*"" ¦̂̂  Vermouth Isotta , demi-sec . . > » 4.80 Henniez Hthinée . . . .  » » -.40 j
I Malaga doré, 3 ans . . . .  » > 3.70 Eptinger » » -.40 7

. . . . . .  , „ .. . . Malaga doré, vieux , 4 ans . . » » 4. — • .40 nnnr i„ vpnn _
\ Asti St grands Vins mOUSSeUX Vins fins blanCS Moscatel et Mislella doré \ . > » 3.30 + -w ponr w vene. I

E 
Asti Isotta, spumante . .  la bouteille Fr. 3.S0 Neuchâtel , crû Auvernier . la bout. Fr. 1.83 Madère 'de^'Ile

6888 
» » 330 Au Locle et à La Chaux-de-Fondi, nous 1

Grand vin mousseux Mauler demi-sec Fendant du Valais, Molignon » » 1.83 Porto rouée ou bïanr » » 3.S0 livrons franco domicile à partir de 10 litres ou \
la bouteille Fr. 6.60 la chopine Fr. 4.- Johannisberg . . . . . .  » » 3.90 Stimulant . . . . . "

. '. '. » » 6.- bouteilles dans les sortes ci-dessus mentionnées. 3

S 
(taxe de luxe comprise) ¦ , ,5 oour 1- verre Vermouth blanc, Isotta . . . .  » » 3.30 J+ .£> pour ie verre. 

RO S J  g 50 Ven|e paf fQU depu|l 32 |||rel j
t Vins fins rouaes \/i„» H «. += KI « ?yrrl\ • • ¦ • •  * * ï'22 Vin rouge Montagne supérieur le litre Fr. 1.50 1
! 

iwuyeo V jns de table Americano » • 6.60 Vin rouge Coteaux extra . . .  » » 1.70 j
j 

Neuchâtel rouge, ler crû, « Les Ravines . V]n rouge> M0ntafine supérieur le litre Fr. 1.63 Cap L
+°[% pour „

• — " " * " 6 75 Vta rouge Bourgogne . . . .  . . 2.40

Rubis Langeron 
 ̂bouteille Fr. 2.30 

y|n rouge Coteaux . .  le litre bouché . 1.90 Cidre . .
 ̂̂  ̂  

.#
^

» . - .41

} Beaujolais Langeron . . . 2.33 vin rouBe Bourgogne » » 2.65 Vins et Cidres Sans alCOOl lT 1

| Mâcon Langeron . . . .  » > 2.25 Fendant du Valais , Ravanay » » 2.30 Vin blanc sans alcool , VOLG la bout. Fr. 1.33 Nous disposons dans nos magasins de Grand- j
> Saint-Georges, Clos Molinier » . 1 7 3  Vin blanc Dardagny . » » 1.73 Vin rouge sans alcool , VOLG > » 1.35 Rue 34 au Locle et Serre 90 à La Chaux-de-Fonds,
j Dôle rouge > » 4.90 Cidre fermenté, au détail . le litre » -.45 Q  ̂BEGA , doux le litre » -.80 d'un choix complet de spiritueux et liqueurs j
> + -.25 pour le verre. + -.40 pour le verre. -f -.30 pour le verre. Crèmes douces, aux meilleurs prix. 15638 <
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CONFECTION
pour hommes

Vêtements laine
100.- 150.- 195.-

Costumes ville veston croisé
165.- 195.- 225.-

Pardessus très chic
125.- 145.- 185.- 220.-

Pèlerines laine
45.- 55.- 65.-

Pantalons
14.50 25.- 35.-

-AU BON GÉNIE-
__ 

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert les dimanches de décembre
Voyez nos étalages 15833

1 PgmgBo

DlsfribiitioD gratuite
de notre

Calendrier-lîure de ménage
Vu la valeur et la présentation soignée de cette
édition , un achat de Fr. 2.— est demandé à
chaque client. 15698

Réglementation exclue.

ç̂ffgj»

^̂ ^̂ 5. Place de l'Hôtel-de-Ville

POUR LE COEUR
ET LE SYSTEME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No S qui tonifient le cœur
et les nerfs, rétablissent un équilibre harmonieux , créent
une détente vér itable , bienfaisante et durable. Les compri-
mes Helvesan No S sont elficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques, les palpitations d 'origine
nerveuse , l'oppression du cœur, l'agitation et l'Irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. AS 110 ^ L 1*319

Pour elle ! ! ! •Le plus beau cadeau...

Une \o£Ce pahuK e
2 ou 3 pièces ou

Une &e&&e c&emise de nuùt
Superbe choix
Seulement des nouveautés et des prix?

Votre cadeau f era p laisir
Vous serez bien conseillé
chez

M" EDHIEE DUBOIS
Balance 4,1er étage
Ouvert les dimanches de décembre.

Homme sérieux , sobre,

cherche place
comme manœuvre dans
usine, atelier, imprimerie
ou pour encaissements, etc.

S adresser au bureau
de L Impartial . Io740

EXPOSITION
Théophile ROBERT

St-Blaise Orand'Rue 23
Tous les Jours de 14 à 18 h.
da 25 novembre au 17 décembre

ra ' ' * — '*" ~ -  "~* • '¦ - ' ¦•'-¦ -¦¦• - . .¦¦ -... . . ¦¦~ '~~~^t... m̂

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

.Crème Nivéoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocKer-Monnier
4, Passage du centra . La Chaux-de-Fonds

I PIANOS I
1 j £âtoù db'tf£ oJf o I
1 LA GRANDE MAR QUE SUISSE Ë

"i Pianos droits pf7 j

| et pianos à queue ||
73 Vente - Location - Echange fcjS* 7
- . Escompte au comptant fe^
| Facilités de paiements M&

H l^̂ ^̂ yc H
MAGÀV1N DE MU/IOOE tiSM
L.ROBERT ¦» TKL.0.ISO9 !* PRES PLACE. HOTEL DE VILLE 14549 . j

; LA CHAUX-DE- FOND/ ; |

j p  I &44L

Visitez notre rayon spécial 15605

d'articles de sport pour dames et miettes

Magasins ouverts JÊ^l̂ILsgg&M
les dimanches 17 et 24 déc. VAW m̂ s Z Tw ? ****>£ *~NOUVEAUTES

L É O P O LD - R O B E R T , 20

Enchères- publiques
d'une baraque

Le Samedi 16 décem-
bre 1944, à il h., der-
rière l'immeuble Hôtel-de-
Ville 55, rOtlice soussigné
procédera à la vente d'une
baraque à lapins et d'une
clôture treillis.

Vente définitive et au
comptant. 15813

Office des Poursuites»

Baux à loyer
imprimerie Courvoisier S.A.

r ZL N
PRETS
• 

Aldo efficace «t rapide
è conditions saines

A Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Aar essez-voiis en toute sé-
curité à l 'Etablissement de
crédit sp écialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1

Bld Georges-Favon 19
Genève • Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédii
au-dessous de fr. 1000.— el
Ir. 7.— pour crédit au-dessus

l de Ir. 1000.— , nos Irais J

Le beau meuble
avantageux s'a-
chète chez

Xeiïen berff
BlIflStS de service modernes,

290.-. 320.-, 3b0.-, 430.-. 440.-
Gombines - vitrine - bureaux,

<!70.-. 290.-, 350.-, 420.-, 49u.-
petits combines8o.-, 125.-150.-
CommOdeS modem. 100.-, 120.-
CommOdeS simples 50.-, 70.-
isoitteuses-commodes.

120.-, 180.-
COUCheS modernes formant

beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit,
186, 320. 350, 380, 430.-

FaUtOUllS soignés assortis,
110, 135, 160, 240, 280.-

Tauies salon 25.-, 30.-, 45.-, 55.-
Tabies radio i&-, 25.-
Tabies rallonge 70.-, 130.-
Armolres 2 portes 120.-, 170.-
Armoires 3 portes 320.-, 350.-
3ureaUX d'appartement 185-
StUdlOS comp ets 735.-
saiie a manger complète 595.-

îiamore a coucher à 2 lits
complète 1200.-

S adresser EbélliSteriO

„ootf Tapisserie
¦̂2 Grenier H

Ouvert les dimanches de dé-
i embre. n744

$wêt§ I
sont accordés à lonc $' ";¦
lionnaires et employés t- âdes conditions sérieuses, l'x j

Discrétion. mM
COURVOISIER A Cie, ,
Banquiers, JENeuchâtel. 15174 $£



Va-t-on vers un apaisement en Grèce ?
Les chefs de l'Eam seraient

disposés à accepter les
conditions britanniques

ATHENES . 15. — Reuter . — On annonce de
source officielle que les chefs de l'Eam seraient
disposés à accepter les conditions du général
Scobie. Ce dernier demand e que les troupes de
l'Eam se retirent de l'Attique et soient désar-
mées. Cependant la direction de l'Eam pose cer-
taines conditions d'ordre politique, en particu-
lier la formation d'un nouveau cabinet de coa-
lition de tous les partis avec l'expulsion de M.
Papandreou, une amnistie générale pour tous
les membres de l'Eam et de l'Elas.

On ne sait pas si ces condition s ont été ac-
ceptées par le gouvernement ou par le général
Scobie. On p arlait beaucoup de paix, j eudi , à
Athènes , bien que rien ne j ustifie ces bruits. M.
Papandreou , premier ministre , a eu . j eudi , de
nouveaux entretiens avec le ministre britanni-
que M. MacMillan.
Capitulation bien impossible
LONDRES, 15. — Reuter — Le correspondant

du « Times » à Athènes écrit qu 'en raison de la
résistance couronnée de succès des Elas . on pen-
se qu 'il est improbable que les chefs de ceux-
ci soient amenés à capituler.

Faisant allusion aux entretiens entre l'envoyé
britanni que , M. MacMillan et M. Papandreou , le
correspondant dit que les milieux politi ques ne
s'attendent pas à une évolution de 'la situation
avant au moins deux jours.

Nuit calme en Grèce
ATHEN ES, 15. — Reuter. — Communiqué du

général Scobie :
Une nuit calme a f ait suite aux op érations

d'hier et il n'y a p as eu de développ ement im-
p ortant. Les troup es britanniques ont réalisé de
nouveaux p rogrès dans la région du Pirée mal-
gré des attaques locales rebelles tandis que la
situation à Athènes demeure inchangée.

Au cours des attaques lancées, hier , par des
groupes de rebelles contre le centre de la ville ,
et qui leur permirent de réaliser momentané-
ment des gains locaux , les rebelles portaiîn t des
uniformes des troupes grecques régulières de la
brigade de montagne pris aux soldats grecs
faits prisonniers. Il n 'y a pas de changement
dans la situation ailleurs en Grèce.

DES SOLDATS ANGLAIS ASSASSINES
PAR LES ELAS

ATHENES. 15. — On attend la p ublication
d'un communiqué off ic i e l  sur la mort de trois
soldats britanniques f aits p risonniers p uis tués

p ar une umté de Elas. Un soldat britannique ,
actuellement à l'hôp ital , qui était p arvenu à s'en-
f u ir ,  a raconté avoir vu de ses p rop res veux
comment on f usillait  les trois pr isonniers en
question.

Un incident anatogue s'est produit mercredi.
Sans méfiance aucune, un soldat britannique
chercha abri dans un hôpital que les troupes
Elas occupaient déj à. Le malade fut chassé de
la clinique sous la menace de la mitrailleuse.
Des témoins qui se trouvaient dans h voisinage
ont déclaré que les portes de l'établissement
avaien t été ouvertes, mais que le soJdat fut im-
médiatement abattu.

les renions alliés affinent
ROME. 15. — Reuter. — On annonce officiel-

lement jeudi au 0. G. de la Méditerranée :
D'importants renforts d'infanterie et plusieurs

centaines de tonnes de ravitaillement ont été
transportés ces deux derniers :ours d'Italie à
Athènes par les appareils de la R. A. F. Les es-
cadrilles anglaises en Grèce combattent nuit et
j our les troupes de l'Elas à Athènes et dans ses
environs immédiats. Le maréchal de l'air sir
John SIessort, commandant en second des for-
ces aériennes de la Méditerranée, se trouvait
mercredi à Athènes.

Orèfc parfont
ATHENES . 15. - Reuter. — LA OPEVF GE-

NERALE OUI A ECLATE A ATHFNFS ET A
SALONIQUE S'EST ETENDUE A TOUTES
LES VILLES IMPORTANTES DU PAYS. LES
TROUPES BRITANNIQUES ONT MIS EN
ETAT DE DEFENSE TOUS LES BATIMENTS
QU'ELLES OCCUPENT.

Aucun navire n'a débarqué
ATHENES, 15. — Reuter. — Jeudi soir, on a

annoncé à Athènes qu 'aucun navire n'j débar-
qué dans les ports du Pirée , à Salonique. Caval-
la et Vélos. Les marchandises qui avaient été dé-
barquées dans un port ont été remises à bord
parce qu 'elles ne pouvaient pas être livrées.
Grève de sympathie en Ecosse

LONDRES. 15. — Reuter. — Le p orte-p arole
d'une délégation d'ouvriers écossais arrivés ieu-
di à Londres a déclaré que les ouvriers écossais
susp endront le travail p endant une heure, lundi
p rochain, p our p rotester contre l'attitude du
gouvernement britannique en Grèce. La délég a-
tion ouvrière est arrivée à Londres vour f aire
connaître au p arlement le p oint de vue des
Ecossais.

UNE FOURRURE
signée

est toujours

de bon ton
d'une coupe moderne
de la meilleure qualité
d'un prix Intéressant

MANTEAUX astrakan depuis fr. 2,000
Rat musqué — Skonks Zorlnos
Agneau des Indes brun - Poulain noir
Jemen - Kid noir, brun - Mouton doré
Mouton - Castor -Visonette - Lapin fumé

PALETOTS — CAPES
COLLIERS - RENARDS

Léopold- Robert 66 V3?gg:3&
Ouvert dimanche de IS h. à 18 h. 15922

 ̂ U

LIBRAIRIE
PAPETERIE

de ia

BALANCE

Jeux. Jouets. Soldats. Livres cartonnés pour po-
nts. Poupées. Crayons de couleurs. Livres à colo-
rier. Bombes de lable. Boules de Noël. Beau choix
de toiles cirées st servietles en papier. 15842

Mme yv» GEISER BALANCE 16

Chronique suisse
Un ancien wagon-restaurant aménagé en cabinet

dentaire roulant pour les réfugiés
GENEVE, 15. — Ag. — Le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge vient de faire aménager
un ancien wagon-resiaurant en cabinet dentaire
roulant , destiné à assurer le traitement des mi-
litaires étrangers et des réfugiés de différentes
nationalités internés en Suisse. L'inauguration
a eu lieu j eudi après-midi. Le wagon a été re-
mis au service dentaire de l'armée qui en assu-
rera le service. Le nouveau wagon qui com-
prend également un laboratoire sera dirigé d'a-
bord sur Estavayer puis sur Frutigen.

Grave affaire d'avortement
à Soleure

SOLEURE. 15. — La Cour d'assises de So-
leure s'est occupée d'une grosse affaire d'avor-
tement. La principale inculpée, reconnue cou-
pable d'avortement dont l'un eut des suites mor-
telles pour l'une des femmes qui eurent recours
à ses pratiques , a été condamnée à quatre ans et
demi de travaux forcés. Trois autres inculpés
ont été condamné s à des peines d'emprisonne-
ment allant de un à trois, mois , pour complicité.
Deux inculpés ont été acquittés.

Un sac postal disparaît
à Lausanne

II contenait 27,000 francs
LAUSANNE , 14. — En dépit des précaution s

dont elle entoure toute expédition de valeurs ,
la poste a été victime , la semaine dernière , d'un
vol important de sac postal.

Mercredi dernier , 6 décembre, le bureau de
poste d'Ouchy avait reçu d'une maison du
quartier un important versement. Cette somme,
j ointe à d'autre numéraire , avait été placée
dans un de ces petits sacs à serrure spéciale-
ment destinés aux valeurs. Le sac avait été pla-
cé lui-même dans le sac à lettres , également
fermé , adressé à la poste de la gare.

L'un contenant l'autre, — du moins on le
présume, — les sacs furent placés selon l'usage
dans le dernier wagon du funiculaire Lausanne-
Ouchy. La réception eut lieu à la gare. En ou-
vrant le sac Lettres, on constata que celui des
valeurs avait disparu .

11 contenait 22 mille francs en billets de mille
et 5 mille francs en coupures diverses, soit,
au total. 27,000 francs.

Le vo'eur arrêté
LAUSANNE , 15. — ag. — La police de sûreté

vaudois e a arrêté l'auteur du vol commis le 10
courant. Il s'agit d'un ancien commis postal

qui a fait des aveux. La moitié de la somme
a été retrouvée. Sa femme est également gardée
à disposition.

LûIHY
TRAITEUR

Léopold-Robert 39 Téléphone 2.44.80

Pour les fêtes i

Grand arrivage

©DES
Canards — Poulets — Poules

Superbe marchandise
Faites vos achats à temps

On réserve pour les lêtes
Expédition 15899

¦ On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Chronique neuchâteloise
Au tribunal militaire.

(Corr.) — Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion A, siégeant à Neuchâtel avec le colonel A.
Etter comme grand j uge, a condamné à 21 j ours
d'emprisonnement le car. W. E. accusé d'avoir
eu une attitude incorrecte dans un hôtel et d'a-
voir répondu grossièrement à un officier qui lui
faisait une observation.

Parmi 'les affaires importantes dont le tribu-
nal a eu à s'occuper, il faut cit-r également le
cas de l'appointé F. R., accusé d'insoumission
et de fraude pour esquiver le service. Il a été
condamn é à 45 j ours d'emprisonnement sous le
régime militaire et à la dégradation.
Une fausse collectrice devant le Tribunal cor-

rectionnel.
(Corr.). — Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel a tenu hier une longue audience au cours
de laquelle il a j ugé une je une fille de Genève,
Micheline D.. qui fut arrêtée il y a quelques
semaines, alors qu'elle « collectait » pour la
Croix-Rouge suisse... munie d'une autorisation
valable pour Genève seulement.

L'indélicate j eune fille recueillit ainsi quelque
80 francs qu 'elle conserva pour elle .

Elle a été condamnée à deux mois d'emprison-
nement moins trente-six j ours de préventive.

Au cours de la même audience , le tribunal a
condamné à quarante-cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis un j eune fonctionnaire commu-
nal de Cressier qui , alors qu 'il était préposé au
ravitaillement , avait détourné , pour les donner
à des connaissances , des cartes de rationne -
ment. Une hôtelière de Cressier, Mme G. qui
avait largement bénéficié des largesses de R.
a été condamnée à vingt j ours d'emprisonne-
ment avec sursis.

Les élections au Noirmout.
Le «Démocrate» annonce qu 'une plainte a été

déposée contre les élections à la mairie de ce
village. Un pointage très minutieux des bulle-
tins de vote doit encore être entrepris . On parle
de certaines irrégularités touchant le vote des
militaires en service.

Chronique jurassienne

MAISON JUNG, FOURRURES, gjjgj
Imprimerie Courvoisier S. A. La' Chaux-de-Fonds
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Mal gré les difficu ltés actuelles, \f éF*\ Ï"̂ V 7""I \S
B f̂ à t à &L  tous nos travaux sont encore exécutés sur papier de luxe marque ^V I 
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^J'%MJ%$£PZ* UN AGRANDISSEMENT DE VOS PHOTOS AMATEURS

Photograp he professionnel ; fc SJi ^̂ l̂îF f̂t iRî l Îttl ^̂  
20 ans d'exp érience

Léopold-Robert 66 Tel 2.25.94 Bir H H ^Ç  ̂ H ™PP 
wP IBSMMM ESTES M IB \gp Ouvert les dimanches de décembre 15861
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Bijoutier, boîtier
conn? :ssant bien son métier , modèle gongs, etc..
cherche changement pour époque à convenir. Pré-
férence comme intéressé , ou reprise éventuelle d' une
petite fabrication. — Offres sous chiffre C. P. 15903
au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imp rimerie Courvoisier S. A.
R U E  DU M A R C H E  1

I Tout p oux izs f iêtes I
Chez Toulefer i k fB PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE jj
I CADEAUX UTILES I
jj SPORTS : Skis - Piolets - Luges - Patins %
m MENAGE : Fourneaux - Cuisinières - Potagers JE
9 Alum inium - Vaisselle - Verrerie S
3 Boissellerie ||
1 OUTILLAGE DE CHOIX : Prix avantageux 15909 B

| Un bel assortiment Hj

fauteuils et poufs
au

Iknirtrl
I 5 0/0 S.E.N.J. Ronde 11 1
0 isvn JJ

Sacs à fermoirs pour dames
g Nécessaires de toilette
g Serviettes d'affaires
jl Sacs de touristes
jj Portemonnales
H Portefeuilles
I? Valises, etc., etc.

t WEBER Sellerie
P TÉLÉPHONE 2.30.79 15S75 FRITZ-COURVOISIER 12

H Ouverts les dimanches de décembre
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a *, t pure soie, Pharaon , 2 cols ou col tenant 'p Qf k fi nfl S 11 WLvm&V&Za&, Exclusif , Gothi que Pyjamas - Gants - Foulards [ ; ::.; gg ^£ H B B W « M B W

^*̂  M  ̂ chic , forme américaine Sous-vêtements, etc.
KJtiape aUX , Lapin Super chez i. spécialiste Léopold-Robert 72 Emballages de fêtes TéL 2 24 03
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HainaiÉiieres I
Les marmites à vapeur SECURO permettent

une cuisson rapide (une choucroule en 20 mi-
nutes) elles économisent le gaz et le com-
bustible, elles facilitent la tâche de la ménagère.

venez vous rendre compte 1
de ces avantages SSïï ES**

nÉMnNGTDATMNQ les i eudi * vendredi
Util ! 11-0 I HH I lUIlÙ, et samedi . 14. 15 et
MMJ ¦¦¦¦¦ H ¦ ¦ *0 m ¦¦ ¦* ¦ ¦ W IIW| .^ J A r t  K V-K 1 ("1/1,4

j*. aux Magasins

NUSS£iEq La Chaux-de-Fonds
Marchand de fer Articles de ménage

I MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WMMMMMMMMMMnâ

^̂ s â-j» 
Coussins chauffant! ¦ Radiateur! SRk

-P3 §̂jH0 Aspirateurs - Bouillottes - Fers
j l  à briceiets - Rasoirs - Magnifi- Jf|| %jj que! lustres et lampei de chevet l̂p |v

j ^ Ê  ~7- :Z:Z r
ZOZ^^^^L T°uies fournitures pour radio et électricité î 'fe'Vir.^

*EL ' W¥ IIPll' Atelier spécial de réparations ç̂œMÊp

I Œ. Çxcuttdj&an, I
Numa-Droz 114 RADIO - ÉLECTRICITÉ Tél. 2.43.70

Au comptant S. E. N. & J. 5°/o 15671

1 /% VESTES DE SKI 1/</ ms/ & ?-\ en popeline imperméabilisée pour enfants

\ Ẑy Pantalons norvégiens et fuseaux
/*-* \mFN Com!îlets de sW
f\ _ \m M Chaussons pure laine

A u l̂ Irri Gants norvégïensfcl i m
SÊfc-V il! V Balanca 2» Place de l'Hôtel-de-Ville 7

l V^ t̂M^'̂ B—W Nos magasins seront ouverts les dimanches 17 et 24¦ M| " Fl décembre , de 14 à 18 heuies. 15396
I A chaque acheteur : 1 calendrier gratis.

W a  

jflk ifS  ̂ j ^  M KBtk non .«mt mis 
4B±.â P ÛIID il C Û II DnCuu HDEDnS

MARQUE HOHNER i MARQUE -TELL- (Bachen-BOIach)
Diatoniques : Fr. Diatoniques :

«Erlca- 2 voix, 4 demi-tons, celluloïd Mod. 20 A, 2 voix, 7 demi-tons, bien... 235.—
brun nacré 100.— Mod. 30 A, 3 voix, 7 demi-tons, rubis... 305.—

•Victoria- 2 voix, 7 demi-tons, celluloïd Mod. 32 A, 3 voix, 7 demi-tons, 2 regis-
gris nacré 150.— très, rubis ou bleu 360.—

•Norma I- 3 voix, 7 demi-tons, celluloïd Mod. 42/1 A, 4 voix, 7 demi-tons, 3 re-
grenat 210.— gistres, rubis ou bleu 515.—

«Norma III» 3 voix, 7 demi-tons, celluloïd Mod. 43/1 A, 4 voix, 7 demi-tons, 4 re-
grenat , 2 registres 255.— gistres, rubis 545.—
Chromatiques à boutons : Chromatiques à boutons :

¦Sirena- 2 voix, 72 touches mél., 80 Mod. -Tell Junior-, 2 voix, 67 touches
basses, celluloïd gris, avec étui-valise . 335.— mél., 72 basses 395.—

-Sirena III- 3 voix, 72 touches mél., 96 Mod. 321 A, 3 voix , 77 touches mél., 111
basses celluloïd grenat, avec étui-valise 525.— basses, 3 registres, bleu 800.—

«Sirena IV b- 3 voix, 97 touches mél, Mod. 431 A -Tango-, 4 voix, 82 touches
120 basses, 3 registres, celluloïd grenat, mél, 129 basses, 4 registres , bleu 1100.—
avec étui-va lise 645.— ^^__^___

¦Sirena VII- 4 voix, 82 touches mél,
120 basses, 3 registres, celluloïd grenat, Housses pour diatoni ques 25.—
ou gris, avec étui-valise 685.— Etuis fibre pour diatoni ques 18 50
Chromatique touches-piano : Etuis libre (noire ou brune) pour chro-

* „, , „ madques, grd mod 42.50
«Verdi II- 2 voix. 34 touches-piano 80 Efu|, ||bro (noj re ou brune) accor.basses, cellul. grenat, avec étui-valise 335.- déons-pianos, grd mod 57.-
-Tango II b- 3 voix, 34 touches-piano Lutrins, modèle -Club- 11.5080 basses 2 registres, celluloïd grenat, Lufrlns , grand modèle 13.50avec etul-vallse 450.— ' B
-Verdi III b- 3 voix , 41 touches-piano, A'i?H H^Ton.^f

C 8 ' P m"' 
^120 basses, 2 registres , celluloïd gris, .. slqne diatonique... 4.50

avec étui-valise.. 500.- Album» avec onglets gommes, pour mu-
«Tango V c- 4 voix, 41 touches-piano , sl(lue chromat.que (34 x 29 cm.) 9.-

120 basses, 4 registres , celluloïd grenat Musique pour accordéon : un immense choix
ou blanc, avec étui-valise 625.— de toutes éditions.

L C A. 4 o/o non comprit

Ouvert les dimanches Envols par la poste Facilités de paiement
17, 24 et 31 décembre Reprise d'accordéons usagés ou autres Instruments

C ÂVALII , M U S I Q U E
Léopold-Robert 50 Tél. 2.25.58
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Pour toutes vos

Réparations
N'importe quels genres, soit
réparations de jouets tous gen-
res, articles de cuisine, vaissel-
le, etc. Pour votre chambre à
coucher ou votre salle à man-
ger, ainsi que votre studio. —
Adressez-vous à Alphonse
GENTIL , ler Mars 12 a. Prix
modérés. 14525

III
Grand restaurant de la

ville demande une bon-
ne relaveuse pendant
toute la durée des fêtes
de fin d'année. Salaire
intéressant. — Faire of-
fre écrites sous chiffre
M. D. 15806 au bureau
de L'Impartial.

liii
spécialiste pour la fabrication des
aiguilles , est demandé à la Fa-
brique Uni verso Mo 19, Louis
Macquat , Buissons 1. 15810

Coiffeur-
salonnser

cherche place si possi-
ble dans la localité. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15741

A louer de suite,

tal industriel
(pressant) ou éventuellement à
convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 15H8S

Pour chaque coupon de décem-
bre C et Ck: 1 boite â 225 gr.
Le Berger.

j ù̂ad-
qui grâce à son installation
parfaite, nous donnera une

audition pure. xmi

a iiMiiiiiù(i»iiiiiM m

i Avec raison... un cadeau f

iL^^^^^iu^r §ans grande dépense

| ^̂ jr Quelques idées: m j
m Chemise de nuit, <f A "f K p
g charmeuse indémaillable, garnie dentelles . . .  à Isai lU g
g Jolie chemise de nuit charmeuse, coupe 1H ûfî ^M soignée, garnie broderie ou dentelles à 16.90 et InfswU ^
m Très belle chemise de nuit charmeuse An m W
H avec entre-deux et dentelles en losanges . . .  à &¦£¦¦ ' jp

Chemise de nuit rayonne molletonnée, «flfi Etf| g
H article très chaud , avec col et ceinture . . . .  à lOiCJ U M
9 Parure 3 pièces, charmeuse rose ou ciel, bonne -ffl -^K S
I coupe, garnie broderie, les 3 pièces (en carton) à làCafl V g
m Parure 3 pièces, charmeuse indémaillable , garnie 4g| Rfl g
5 fleurettes brodées, les 3 pièces (en cartcn ) . . à Iwiifu W

J Parure 3 pièces, très soi gnée, richement garnie, Ç/B R f l  \%
m les 3 pièces chemise, pantalon, combinaison pour fc*§iVU g

ïi'HiP-vwU^Q Hà̂ B ¦^̂ ŜJJp^Œ iPiSSBiP
I Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

isr 24 mois de crédit n;;^̂  I

Pmi r> J co  USioo BeBU choix en meubles rembourrés , petits meubles, etc.,
rUlir Ltb r VLVb aux mei i|eures conditions. 15775

Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

V* w un produit CHALET
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Î ^̂ ^̂ BETTE DAVIS
' '̂ -l/fe]fe^B̂ My Georges Brent- Henry Fonda

^̂ ^  ̂ dans un tllm de William Wy ler

L'INSOUMISE!
PARLÉ Tout l'élarnel féminin... la grâce d'une jeune fillo... la troublante beauté
FRANÇAIS d'une femme... capable à la fois de tout le mal et de tout le bien I

I Matinées dimanche à 15 h. 30 I I Samedi et mercredi à 15 h. I

¦———"•—- ——
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Bas de qualité
Bas solide pour Dames, rayonne, bout et M ¦¦ d|
taton renforcés, belles, teintes modes. Ven- I #1

„Annemarie"
Bas pratique pour l'hiver, HI et sole, bout A 41Aet talon renforcés. M ! : j M

la paire '/• coupon ¦¦¦ Iw

Bas extra fin et solide, maillenvers, entiè- 4* *Mék
rement diminué, bien renforcé. Coloris de J% M I : ;
saison. Vente libre. la paire ?¦'¦ ¦ "

Chaussette de ski, avec jolie bordure fan- 
 ̂ A A

taisie, laine mélangée. \ Jf il
pour enfants Gr. 5-6 */« coupon B̂ UMêê V

MzëÉts,
57, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

On demande
hommes honnêtes, casier Judiciaire vierge, présentant bien,
comme auxiliaires. — S'adresser de 14 à 20 heures, au bureau
de « Sécurité > , rue de la Promenade 2. 15826

BAZAR NEUCHATELOIS
15555

1PPÉH
3-4 chambres éventuelle-
ment avec bain , est deman-
dé à louer de suite par
personne solvable.- Offres
sous chiffre I.N. 15907
au bureau de L'Impartial

Jeune dame
de toute confiance , connaissant :
comfnerce, comptabilité, couture,
cherche emploi , après-midi seu-
lement. — Faire offres écrites
BOUS chiffre V. O. 15910 au bu-
reau de L'Impartial. 15919

Voyez  nos ggpt

VITRINES
elles vous renseigneront mieux que
des mots sur les
avantages, la quallfé cl le choix
que nous sommes à môme de vous
offrir

pour vos cadeaux
AUX ARCADES
LA C H A U X - D E - F O N D S

tr|pl
__ 

.—— Pour la première f ois à La Chaux-de-Fonds fp gj a  Pour ta p remière f ois à La Chaux-de-Fonds -WB> fyyj JIIMMiJJ^l1}

K j ^ &̂ r  Norma Sîiearsr - Meivyn Douglas lw | ATTENT.ON... a.m«iii p.. d. .p«rt.o.. -̂Î ^̂ i P
M (V WJMIT/ U» cûu Pla «"" é«al lui affronte , sourire au, lèvres , toutes R Z B Û6Qg'|98S SûnilBPS " WORdY BWgB %̂MjPl $2È É
M V £t Gy les d'acuités de la vie , dans H — H (ians Q̂pL^̂ Ed M

1 VDanse autour de la vie h i lin rinrnmont a oto lie  ̂S| [S Version originale sous-titrée c. c. 13053 S U S  §11 ' 7 i ' 7 j  F1 i i N W I I* lli ' : \ K  ̂ I

H De la gaieté ! De l'entrain I De l'humour I | £ | UU UUbUllfiUll I U UIU IU!U i
B Une joyeuse comédie follement divertissante I ui S Version orig inale sous-titrée c. c. 13620 ; j |i
9VK ¦ !¦—¦¦¦ i ¦¦¦¦ »¦ n ... ¦ ,i—¦¦¦¦m . i ¦— i i ... - ' ¦¦¦-¦ i ¦ ii ¦ ¦ ¦ i -i i ¦ W *» jj • Y A
A Aux actualités Brltlsh Unltad News i Occupation d'Aix-la-Chapelle. - Les tanks à l'assaut I I  Un film de mystère et d'intrigue, OÙ les scènes COmiqueS et angoissantes *

1U| final. - Combats de rues. - L'attaque aérienne de Duisbourg. - Réceptions enthousiastes dans imumiis j ,u A„* x „„r, ^^Aa *,™ 
f^lla M

M les régions libérées de Bel gique et de Hollande , ete, 7 alternent a Une Caaence IOlie M

M ̂ ^^^1^^^^ Matinées samedi et dimanche *l5 h 30. Tél. 2 22 01 B̂ ^̂^ j^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ B Matinée dimanche, à 15 h. 30 Tel. 2 21 23 t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i M

8 R E X  Lucien BarouK BEÇ MVCTEQEC M PâOIC < > ¦ > - (
i ip=..« constant Rémy . SaheJ PlUICI lCd vE rHI iM pû ce dramatique u
P/Â V I Té,éph " 2 21 40 Morialoino fl-vonau 15901 Film fran <:al9 c- c- 5579 inoubliable JM
P^âi JL | Matinée diniancha à 

16 h. 80 
IslaO-alolîlG UZu"3l La triste et magnifique histoire de « Fleur de Marie » d'après le roman de Eugène Sue j fbPf/

Juuenluli
lien

assorti
en

chemises
Chemises soignées
Chemises sport
Pyjamas
Chemises de nuit

pour dames et messieurs

Toujours les
derniers modèles,

la qualité
et les prix
modérés 15824

- Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

jp l̂ €OHSO .|fcin
Tél. 2.28.00 ln.i.1,1,,1111.,, „ m | ' Tél. 2.25.50

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

H un des spectacles ses plus passionnants aue ||
l'écran nous ait jamais offerts â ce jour

i Jalousie!
Version sous-titrée français-allemand c. c. 12301

avec INGRID BERGNIANN, ROBERT MONTGOMERY.
GEORGE SANDERS

L'éternel triangle... Rien n'atteint la violence d'un
amour transformé en haine !

Saisissant 1 Angoissant ! Hallucinant I
L'histoire d'un mariage parfait... qui évolue presque

en un crime parfait ! 15904

Dimanche, matinée à 13 h. 30 Mercredi, matinée é 13 hras

On s'abonne cm fout font»* ù « L'IMPARTIAL »

reuILLCTON DE « L'IMPARTIAL » 62

C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman , adapté par E, de St-Second

Duke dit :
— Je suis sorti de ."incertitude... J« suis d'ap-

plomb. Je me sens un autre homme... Hier soir,
j 'étais déprimé , je vous fais mes excuses.

— Vous ne l'étiez pas, protesta Hermione.
Je n'aurais pas aimé que vous ayez pris une ré-
solution de cette importance sans en être trou-
blé.

— Pour être réconforté , on n'a qu 'à venir à
vous... Vous m'avez rendu le courage et l'es-
poir.

— Eh bien ! c'est quelque chose si j 'ai pu faire
Ça, répondit-elle sur un ton badin, mais en étant
émue. Je n'ai pas pu tirer un mot de Peter Lo-
ckyer...

— Il n'a pas vu le pire. Lorsque Mike se mit
à me répondre avec acrimonie , j' ai envoyé Pe-
ter à la soirée de Jacky. D'ailleurs il est trop
bon secrétaire pour commettre une indiscrétion
— même en votre faveur... On ne peut pas dire
mieux sur la loyauté d'un homme.

— Il m'a plu. Il est gai.
Duke fit un signe de tête , puis :
— C'est le premier plongeon qui coûte.
— Et vous l'avez fait...
— Et l'eau me semble beaucoup moins froide.

Je nage tout à fait facilement...
— Prenez le temps, et vous arriverez à être

un as du plongeon et de la nage.
— Non pour épater... Je me contenterai de

faire de larges et utiles brasses.
— Mlchael Campion arrlvera-t-il à compren-

dre ?
— Je l'espère... Si je me suis trompé, il aura

la satisfaction de me crier : « Je vous l'avais
bien dit ! »-Au reste il ne le fera pas. Il est trop
généreux. Et si j'ai eu raison, il sera très fier
de moi... N'importe ce qu 'il arrivera , je suis,
-dès maintenant, le maître.

— Je ne vous ai rien dit au suj et de Lallie...
Mais vous savez combien j e suis heureuse...

— Je le sais, Hermione , Merci.
Ce fut une soirée assez pénible pour Hermio-

ne. Mais elle j ugea qu 'elle s'était dominée. Rien
de ce qu 'elle avait dit n'avait pu trahi r une souf-
france. Et rien dans les façons de Duke ne pou-
vait lui faire supposer qu 'elle était un danger
pour lui . Il s'était montré chaudement amical,
mais rien de plus. Elle commençait vraiment à
croire que la crainte des sentiments du j eune
homme pour elle, était née de ses propres sen-
timents pour lui. Et. courageusement , elle s'en
réj ouissait.

IX

Divers j ournaux, dans le courant de la se-
maine annoncèrent les fiançailles de Marmaduke
Charles Hazlitt Hallam et de Leila Mary Met-
calfe.

Lallie était fière ; elle trouvait son futur nom
imposant...

— Mais vous savez, Hermione , Duke ne m'a-
vait jamai s parlé de Charles Hazlitt ,.. Ne croyez-
vous pas que Je pourrais l'attaquer pour faux ?
— dit-elle en riant avec une gaîté d'alouette.

Et changeant brusquement de ton, selon son
habitude :

— Enfin , voilà qui est tout à fait irrévoca-
ble n 'est-ce pas ? Il me semble que j e suis dé-
j à mariée.

— Vous souhaitez que ce soit bientôt ?
— Naturellement. Mais pour l'amour de Dieu,

laissez-moi être sérieuse en en parlant.
Pour Christine , ce temps des fiançailles était

comme une oasis dans un chaos de difficultés,
ce don t elle était profondément reconnaissante
à sa bonne étoile . Elle avait passionnément dé-
siré ce mariage , l'avait espéré , et enfin l'an-
nonce en était Imprimée , tout le monde pou-
vait la lire. Plus d'incertitude. Elle se le ré-
pét ait j oy eusement à elle-même.

Elle en fit un soir l'aveu à Charles tandis
qu 'il s'habillait pour le dîner. Il lui dit :

— Le pouvoir de l'imprimé l C'est une su-
perstition , Christine.

— Je le sais, cher ami.
— Mais cela a une grande force pour le mon-

de.
— Oui, cela confère une sorte de caractère

officiel qui est pour mol important... C'est bien
votre avis ? N'êtes-vous pas satisfait ?

— Je suis très content, confessa-t-ll.
— Eh bien ! ne soyez pas sceptique au suj et

des superstitions... Et songez que les liiancés
sont tellement heureux !

— Certes... Ce sera un bonheur partagé...
Hallam a besoin d'avoir un but dans la vie..'.
comme Lallie d'être fixée... Il se fait beaucoup,
l'avez-vous remarqué ?

— Oui... comme s'il avait mûri soudain... C'est
un garçon excellent... Je l'aime beaucoup,., et
j e trouve parfaites ses manières vis-à-vis de
Lallie .

— Vous avez désiré que la vie soit douce
pour votre fille...

— Elle est heureuse à un point que j e n'osais
pas, même en rêve, espérer , dit Christine avec
un soupir de bien-être.

Il n'y avait plus pour elle en ce moment de
Daisy ni d'Hermione. .. Elle ne voulai t plus s'ef-
frayer. Cependant depuis qu 'Hermione lui avait
laissé entendre qu 'elle « savait », le danger s'é-
tait accru.

(A suivre) .

Le Ciel se voile



Une recette attendue

Je tiens nja p ronjesse
Nous étions trois à converser , sans nous con-

naître, dans le petit magasin où les livres voisi-
naient avec les chocolats de marque . Rien d'é-
tonnant à ce qu'on vînt à l'argument sucre. Au
secret amusement de la propriétaire du négoce
— une ancienne institutrice qui s'était forgé une
sagesse muette en courant le monde — une de
ces dames, apprenant que j'avais, moi aussi, un
j ardin, s'était évertuée à me convaincre de faire
comme elle et de réserver un coin de terr e pour
les betteraves à sucre « suivant les recomman-
dations de la Page des Femmes », et elle m'avait
Icité, consciencieusement, mon propre texte, en
concluant — Pourv u , cependant , que le journal
n'oublie pas la recette promise pour le sirop de
betteraves. »

La promesse n'a pas été oubliée. Maintenant
que notre petite récolte est rentrée , la vôtre et
la mienne, et que la saison est au chauffage de
sorte que le combustible nécessaire à l'opéra-
tion fera double emploi, voici une recette qui per-
met d'extraire , suivant données de l'Office fé-
déral de l'alimentation , du jus ou du concentré
de betteraves :

Un peu de sucre supplémentaire bien gagné.
— Nettoyer et râper après lavage soigneux , trois
ou quatre grosses betteraves à sucre et trois
carottes j aunes (pour en améliorer le goût). Les
mettre dans trois litres d'eau acidulée au vinai-
gre de vin. Elles doivent être couvertes de liqui-
de et cuire à la vapeur pendant une heure. Pas-
ser au presse-purée. Une adj onction de cidre
doux donne meilleur goût au jus obtenu dont
on peut remplir, à chaud, des bouteilles à ferme-
ture mécanique.

Si l'on veut du concentré , faire cuire le jus
pendant deux bonnes heures encore, en re-
muant , dès qu 'il épaissit , pour empêcher la cara-
mélisation.

La vitamine C, antiscorbutique se trouve
abondamment dans le persil , la ciboulette et le
cresson. Les cultiver , en caissette , durant l'hi-
ver , pour être à même de compléter les aliments
qui sont privés de ce précieux élément.

Le ramoneur m'a dit...
L'humidité persistante engage trop souvent

à faire sécher le combustible près du feu , alors
que les règlements interdisent de l'approcher à
moins de 60 centimètres d'un foyer. Plusieurs
des grands incendies naissants ont pris naissan-
ce dans les déchets de combustible , où une étin-
celle avait j ailli , inaperçue. Comme chez ce pro-
priétaire rural qui . aux observations du ramo-
neur , avait répondu en le conduisant devant le
millésime de sa maison :

— 1600 ! elle n'a pas brûlé j usqu'ici ; elle ne
brûlera pas maintenant , avait-il dit.

Or un j our, il s'était rendu à la ville, comme
tant d'autres fois; il s'était au retou r trouvé de-
vant les décombres de la belle demeure antique
dont il était si fier. Il était resté à demi ruiné ,
car l'assurance opère des déductions en cas de
faute. — Et , aj outa le ramoneur , il n 'a pas même
droit à la compassion, car il était averti.

PIRANESE.
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La chatte de ces demoiselles
• Elles l'avaient baptisée Princesse, écrit Co-
lette d'H. dans la «Tribune». C'était une splen-
dide chatte angora blanche , aux yeux de j ade.
Elle était affectueuse, caressante et remplissait le
petit appartement de ses yeux fous.

Puis vint une époque où Princesse manifesta
bruyamment son désir d'évasion. Ces demoisel-
les se concertèrent : on ne pouvait vraimen t pas
rester sourd à une cause plaidée avec tant d'é-
loquence... On décida que Princesse aurait des
petits. Il y avait au rez-darchaussée un certain
matou d'allure quasi royale qui fut jugé digne
de... mettons d'être le père.

On conduisit Princesse dans le j ardinet, en
l'attachant à une grande ficelle... Eh oui ! que
voulez-vous ! Princesse pouvait s'enfuir 1 Puis ,
avec .pudeur , les deux demoiselles s'éloignèrent.
Il leur sembla bien que le matou élevait la voix
avec colère, que Princesse enflait aussi la sien-
ne ; mais elles pensèrent que ce devait être
ainsi. Elles revinrent chercher Princesse en ti-
ran t la ficell e quelques heures plus tard.

Dès lors, la chatte fut soignée , pouponnée , ga-
vée... Ces demoiselles se privèrent de lait con-
densé pour en fortifier la future mère ! Elle au-
rait six petits : c'est ainsi qu 'il en fut décidé. On
promit l'un à la soeur de Monsieur le curé , qui
« aimait les bêtes », l'autre à la dame du pr éfet
« bonne comme la sainte vierge » ; le troisième
fut réservé à Madame Cèsarine, qui avait sauvé
un chat galeux , etc., etc.

Un j our, l'employé du gaz s'attarda au vesti-
bule pour contempler Princesse. Il passa sa main
dans la magnifi que fourrure blanche. La chatte
se mit sur le dos en faisant mille grâces...

— Doucement , fit l'une des demoiselles . Prin-
cesse va avoir des petits !

L'homme sourit avec sympathie ; puis soudain ,
hs yeux ronds , contemplant le ventre de Prin -
cesse, il s'écria :

— Mais ! mais ! y a pas à s'y tromper ! C'est
un matou !

Depuis ce j our, ces demoiselles relevèrent el-
les-mêmes les chiffres du compteur à gaz.

Croquis fénnïnins

Une lettre de femme publiée dans un j ournal
illustré romand et qui touche la question « di-
vorce » et « amour », me suggère notre cause-
rie d'auj ourd'hui , écrit Danièle Villars dans « La
Femme d'auj ourd'hui ». Le cas de cette désillu-
sionnée étant celui de nombreuses épouses, il
est bon que nous approfondissions mieux le pro-
blème du mariage. Il est vraiment douloureux
de lire une phrase comme celle-ci :

« J'ai eu un père, des frères , des cousins, des
amis, un mari pendant douze ans ; mais il m'a
fallu avoir trente-huit ans et des rides et mar-
cher auprès d'un pauvre diable (étranger) en
vêtements râpés pour avoir cette impression :
voilà enfin un homme pour qui j e compte, pour
lequel j e ne suis pas « qu 'une femme »... etc.

Il ne serait pas équitable de généraliser, et j e,
suis sûre que des milliers de femmes suisses ont
eu une enfance heureuse puis , plus tard , ont eu
ou ont un mari attentionné , qui a beaucoup d'af-
fection pour sa compagne et se plaît à recon-
naître les mérites de son épouse. Je connais
personnellement et dans des milieux très di-
vers, de nombreux ménages qui ont une vie de
famille idéale. Sans doute les êtres égoïstes sont-
ils encore trop nombreux , mais faut-il les cher-
cher uniquement du côté masculin ? Je ne le
crois pas, et nous devon s reconnaître que très
souvent la j eune fille est mal préparée à son
futur rôle d'épouse et de mère ; elle entre dans
la vie conj ugale avec del grandes illusions , elle
s'imagine volontiers qu'elle mènera une bonne
petite vie sans grands soucis , tandis que de nos
j ours la vie est pénible aussi bien pour le mari
que pour la femme.

Courtoisie nécessaire
Je reconnais que le manque d'égards , de cour-

toisie , voire de simple politesse ne se rencontre
pas uni quement parmi les gens frustes , mais aus-
si parfois chez des hommes pré t endument bien

éduqués ; mais certains défauts existaient déj à
chez le fiancé , pourquoi , en ce temps-là, avoir
tout toléré , tout accepté ?

Revenons à la lettre dont j e vous cite un pas-
sage au début de notre causerie . Notre « dé-
sabusée » donne en exemple « l'étranger qui sait
parler à une femme , qui s'enquiert de ses dé-
sirs ; auprès de lui , elle se sent quelqu 'un , un
être vivant , compris , aimé », etc.

Eh bien ! mes amies , sans vouloir couper les
ailes à vos illusions , j'aimerais cependant que
nos comparaisons se fassent en toute obj ecti-
vité. Admettons , par exemple , des soldats suis-
ses internés à l'étran ger ; ne pensez-vous pas
qu 'eux aussi feraient « les jolis coeurs », la
« roue », trouveraient les mots qu 'il faut dire
pour p laire à des étrangères , pour capter leur
confiance et meubler ainsi l'isolement et l'inac-
tivité de leur internement ? J'en suis persuadée ,
et ces femmes-là auraient des Suisses la même
opinion que vous des étrangers.

J'admets que dans certains pays, la femm e
est mieux considérée que chez nous ; les maris
sont plus attentionnés , ils aident où ils peuvent ,
mais cela provient j ustement de leur éducation.
Les j eunes, élevés dans des internats , ont l'ha-
bitude de se servir eux-mêmes, et ils participent
à de nombreux travaux ménagers. Laissons
ceux-là de côté ; j 'aimerais vous parler des au-
tres , vous citer des exemples connus à l'étran-
ger.

Le problème de l'« étranger »
Que de j eunes filles de chez nous se sont lais-

sé prendre le coeur et ont eu l'imagination faus-
sée en écoutant les discours enflammés d'un
X., ont admiré ses beaux yeux et... son argent ?
Dans leur naïveté elles ont cru qu 'en l'épousant ,
en partant avec lui , elles auraient une vie de
rêve , habiteraient un palais , seraient couvertes
de bij oux et servies par de nombreux domesti-
ques ! Eh bien ! le rêve est souvent fort loin
de la réalité. X., rentré dans son pays, y re-
prend ses habitudes , ses coutumes. Sa famille
habite parfois une simple maison de terre ; les
p arents qui vivent primitivemen t ont mis de
l'argent de côté, ce qui a permis à leur fils de
faire des études de droit , de médecin , chez nous
ou en France. Le j eune ménage se loge tant
bien que mal dans un quartier qui lui convient ,
à lui , mais qui la laisse , elle , désemparée. Elle est
isolée , ignore la langue du pays , et voilà une
nouvelle « désabusée » qui cherchera peut-être
des consolations hors de son foyer.

Reconnaissons-le loyalement : l'amour d'un
homme est souvent plus désintéressé que celui
d'une femme. Si une j eune fille lui plaît , il l'é-
pouse, même si elle est sans fortune. Mais que
de j eunes filles se lancent dans l'aventure du
maria ge simplement parce qu'« il » est riche et
en sachant même qu 'elles confient leur vie à
des individus de moralité douteuse ! L'argent ,
de belles toilettes , des bij oux , une vie facile ,
voilà ce que de nombreuses jeunes filles cher-
chent dans le mariage , et c'est une triste consta-
tation.

Forger son bonheur
Malgré tout ce qui précèd e, nous devons ad-

mettre que chez nous la femme , en général , n'est
pas assez protégée ; elle est souvent mal con-
seillée , mal dirigée , peu ou pas préparée à la
vie conj ugale. Elle manque de personnalité , de
fermeté ; elle accepte tout au début de son ma-
riage , tandis que jamais elle ne devrait admet-
tre des mots grossiers , des gestes discourtois.

L homme de chez nous n est ni meilleur ni
pire que celui d'autres pays ; vous auriez tort ,
mes amies , de parer l'« étranger » de toutes les
vertus , de toutes les délicatesses. Il y a par-
tout une élite de braves coeurs , et j e crois que
chacune « forge son bonheur » !

Car la mode féminine tend cette saison vers l'uni-
forme. Voyez ces deux j eunes filles , jupe courte ,
large, jaq iuette sport avec larges poches, avec ou
sans ceinture. Le tout en brun , avec les revers de
la veste en vert et un chapeau très sport également.

Jeunes filles en uni forme

Un métier peu ordinaire
La baronne de Vries van Doesburgh , qui vit

actuellement en Amérique , s'est fait une profes-
sion vraiment exceptionnelle . Elle explique fiè-
rement que cette profession n'est pas basée uni-
quement sur l'intérêt , mais qu 'elle la met au ser-
vice de l'humanité souffrante . La baronne a pris
pour tâche de découvrir les héritiers introuva-
bles. Comme il lui arrive souvent de faire part
d'un hérita ge à de pauvres gens , ses occupations
ont , comme elle l'affirme , un caractère humanitai-
re. Ce n'est pourtant pas par pur dévouement que
la baronne a pris cette profession extraordinaire ,
car elle réclame des heureux héritiers un cer-
tain pourcenta ge , qui lui est volontiers payé.
Elle prétend , en effet , que ses recherches lui oc-
casionnent de grands frais. Elle avoue toutefois
qu 'elle n 'est pas sans faire de beaux bénéfices ,
car les héritiers lui offrent généralement plus
qu 'elle ne leur demande . Quoi qu 'il en soit , la
baronn e a su organiser sa singulière entreprise.
Elle possède, dans les quarante-huit Etats des
Etats-Unis , des collaborateurs et des agents, qui
étudient avec le plus grand soin tous les réper-
toires d'adresses . Elle tient beaucou p à son mé-
tier , car « il lui fait connaître un intéressant cô-
té de la vie » a-t-elle déclaré à un reporter.

Elle parvint un j our à découvrir un malheu-
reux chômeur , prêt , par désespoir , à en finir
avec la vie , et à lui annoncer , au dernier mo-
ment , qu 'il venait d'hériter de 20.000 dollars. Cet
homme était père de plusieurs enfants , qui con-
naissaien t la misère la plus profonde . Une autre
fois, la baronne apprit , en même temps que son
adresse , que l'héritier était au plus mal. Elle prit
aussitôt un avion et parvint heureusement à ar-
river à temps au chevet du moribond. Celui-ci
fut encore capable de léguer à sa famille l'ar-
gent , qui autrement serait devenu la propriété
de l'Etat.

Robe marine

Robe du matin , très simple et charmante , en bleu
marin , avec le ruban blanc du revers, des man-
ches et de la ceinture. Très gaie surtout , façon éco-

lière, elle vous raj eunira , Mesdames !

Madone souterraine
A Paris , les souterrains de 1 Observatoire abri-

tent une curieuse madone. Cette ancienne sta-
tue de la Vierge s'appelle Notre-Dame de Sous-
Terre. Il faut beaucoup de temps pour la décou-
vrir dans le dédale des couloirs du souterrain.
Elle se trouve dans une niche oreusée à l'angle
de deux galeries. Elle apparaît très brune et
très droite sur un socle paré d'ogives. Des vers
ont été gravés sur la pierre qui soutient le so-
cle. Cette inscription est datée de 1671.

Selon Camille Flammarion, qui la visita en
1871, cette Vierge parisienne peu connue serait
une réplique de « la Benoiste Dame souterrai-
ne » de Chartres.

La Vierge mystérieuse des souterrains de
l'Observatoire est jalousement gardée pair le
personnel, car une autre Vierge, qui était pla-
cée dans l'escalier qui donne accès à ces sou-
terrains , fut volée il y a une quinzaine d'an-
nées.

lin araires fans l'an irâaaer
Le marché offre depuis nombre d'années

des produits solides ef liquides pour l'as-
saisonnement des aliments. Ceux-ci per-
mettent de préparer des potages et autres
mets avec un goût rehaussé.

Il faut reconnaître que dans ce domainei
l'industrie a rendu d'appréciables services à
nos populations laborieuses.

Depuis 1926 il a été mis en Suisse à la
disposition de la cuisinière un produit d'une
valeur exceptionnelle. Ce dernier est ap-
précié aujourd'hui par des milliers de mé-
nagères intelligentes qui l'utilisent avec
profit pour corser les aliments. Il se vend
sous le nom d'EXTRAIT VITAMINEUX
CÈNOVIS.

Fabriqué à base de levures spéciales, Il se
distingue tout particulièrement de la plu-
part des autres produits d'assaisonnement,
parce que non seulement il donne un goût
très fin aux aliments, mais les enrichit
encore de substances nutritives de haute
valeur telles que : albumine de premier
ordre, minéraux, lècithine, vitamines B.

L'EXTRAIT VITAMINEUX CÉNOVIS constitue
certainement, dans le domaine culinaire, un
progrès remarquable dont devraient profi-
ter toutes nos familles suisses. En effet, une
petite quantité de Cénovis ajoutée chaque
jour aux potages et aux mets, a une réper-
cussion heureuse sur l'organisme de chacun,
et spécialement sur celui des enfants.

AS 7682 Q K403

A Hollywood

Une clause, très fréquente , à Hollywood, dans
les contrats , est celle qui a trait à la ligne et au
poids.

U y a quelques années , la plupart des contrats
stipulaient qu 'une vedette ne pouvait dépasser
un certain poids, sous peine de voir son contrat
rompu et de devoir payer un dédit.

Les malheureuses actrices ne mangeaient plus,
passaient leur j ournée dans des étuves ou entre
les mains des masseurs, se gavaien t de drogues ,
n'absorbaient pour toute nourriture que du thé
et du citron. On les voyait arriver au studio,
livides , chancelantes , et les syncopes étaient si
fréquentes qu 'on n'y faisait plus attention. Mai s,
qu and on se fut aperçu que les cas de tubercu-
lose se multipliaient à Hollywood , quand Renée
Adorée , quand Barbara La Marr furen t mortes ,
quand Jean Harlow elle-même eut succombé au
régime infernal , les ligues de morale s'émurent.
Une violente campagne fut déclenchée , en Amé-
rique , contre ces régimes mortels. Les tyrans de
Hollywood furent obligés de céder. Ils décrétè-
rent donc que la mode était , désormais , aux for-
mes plus arrondies. Plus de « vamps » languis-
santes, mais des filles éclatantes de santé. Mae
West inaugura la nouvelle mode, les autres stars
suivirent , et , ainsi , les grandes étoiles de la
métropole du cinéma sauvèren t leur santé.

Tyrannie de la mode
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LA CHMJ*-OE"F0NO9 OUVERT LE DIMANCHE

1 La qualité de nos confitures ï
I est pareille i celle d'avant-gueire |
i V<oye>z, &eô pKix f  E
1 Qliaf rC'f mil t le gobelet de 500 gr. ««90
I Pruneaux 250 , -?§ $ 1
I Coing* 500 , -*9 5 §
i Cerl-M* rouge* 250 . -?&$ I

500 „ 1*20
I Cerises noire* 500 . 1*î© I

Confiture au

I JUS tfe POireS concentré . 500 . 1*J$
1 «Petit iSâjeUifier» avec framboises 500 . 1,40

i Gelée de raisinets gobelet de 500 , 1*4$
§ Griottes . no . 1*50 I

1 Marmelade â tartiner ^̂  1
Pruneaux (500 gr. 1.50) 1 QRle gobelet de 450 gr IBOV
Cerises (500 gr. 1.61) 4 fle
le gobelet de 450 gr la-Hv

Sans coupons * I

I Jus de poires concentré I
désacidifié et clarifié (poids spécifique 1,424 = 43° Beaumé) Q HA !

i la boîte de I kg 0a4U
Les concentrés de fruits sont très sains, grâce aux matières

minérales qu 'ils contiennent. 15884
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Gratuitement,
nous adressons « L ' I M P A R T I A L »
jusqu 'à fin décembre à tout nouvel
abonné pour 1945. ¦

Prix de souscription : 1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois » 5.50
mens. » 1.90

Administration de «IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds - Chèq. post IV b 325

*

^
M̂MMMMMMWMl A A
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Là NOUVELLE maison pour la belle confection pour dames
Ouvert les «llnmancBa es 1*¥ et 24 décembre issse

M Unic
BïïMg le fameux rasoir élec-
IV trique à double tête de
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coupe. Rase aussi près
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que le 

couteau.

Démonstrations gratuites 15710

Parfumerie BOURGEOIS, Ljojiert 68

lùte êiOMf oe adh.aua
pour vos achats de fêtes ! !

r EDmEE DUBOIS
Balance 4, 1er étage Tél. 2.24.21

Bonneterie - Lingerie - Chemiserie
Grand choix - Seulement des nouveautés

Dans voue intér êt une visite s 'impose
po ur vous r endr e compte des prix très
avantageux.

Ouvert les dimanches de décembre.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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CARLO BIÉRI
Tapissier-décorateur Tél. 2.14.17

Beau choix de

CûÂipo MA d& sty£z
pure soie et velours

Riche collection de tissus
pour rideaux

Modèles de fauteuils exclusifs

Nous cherchons pour de suite ou époque à
convenir, une bonne

sténo - dactylo
expérimentée, une

eiiop de bureau
qualifiée.

Faire offres avec curriculum vitœ, préten-
tions de salaires, âge et photo AU PRINTEMPS ,
La Chaux-de-Fonds. 15882

Vente par vole d'enchères publiques d'une

Propriété à Peseux
Samedi 16 décembre 1944, dès 15 heures, à l'Hô-

tel des XIII Cantons , à Peseux, Mademoiselle Bûrg-
dorfer oftrira par enchères publiques , sa propriété de
Mont-Riant , sise à Rugin , comprenant 18 chambres
et dépendances , terrasse ; permettant la création de
3-5 appartements ; d' une superficie totale de 2536 m8
divisible éventuellement en deux lots, dont un pour
terrain à bâtir , d'environ 1000 m2, très belle situation ,
vue étendue.

Tous renseignements utiles seront donnés par le
bureau fiduciaire Ed.-A. Kaltenrieder , à Peseux. Les
conditions d'enchères sont à disposition des amateurs
à l'étude de Me Chs Bonhôte, avocat et notaire, à
Peseux. 14900



Fermeture des magasins
Dimanche 31 Décembre

Ensuite d'entente entre les Associations soussignées, il a été con-
venu que les magasins des branches suivantes seront fermés toute la
journée du dimanche 31 décembre :

Magasins a rayons multiples.
Textiles.
Chaussures.
Quincaillerie- éleef rlclf d.
-Meubles*
Librairie-Papeterie.
Sports.
ainsi que tous les «grands magasins

(Talâmentaffion depuis midi.
Nous recommandons instamment à la population de faire ses

achats suffisamment à l'avance et de prendre note de la fermeture des
établissements mentionnés , le jour de Sylvestre, dimanche 31 décembre.

Association commerciale et industrielle.
Société Suisse des Commerçants .
Fédération des ouvriers du Commerce

15926 Transports et Alimentation.

E t

Maison de
confiance

Joli napperon offert comme cadeau
pour tout achat à partir de fr. 10.—

SUT" Ouvert les dimanches de décembre "̂ t|

Fabrique de meubles engagerait

Ieune dessinateur
connaissant bien la technique du meuble.
Place stable et d'avenir. Discrétion assurée. —
Adresser offres écrites à la main , avec photo,
curriculum vifas et prétentions sous chiffre

15929 B 4938 N, à Publicitas Neuchâtel.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A. Corswant
Rue Jaquet-Droz 16 - Tél. 2.19.42

LIVRES D'ÉTRENNES NEUFS
(Qrand choix pour les enfants)

ROMANS •
- BEAUX-ARTS -

• ACTUALITÉS
En outre nombreuses occasions

en très bel état
PAPETERIES - JEUX
CRAYONS - ALBUMS

Le magasin sera ouvert les
dimanches 17 et 24 décembre

A vendre
2 superbes duvets, 1 Ut de fer
avec matelas, table de cuisine et
de chambre , canapés, sellette ,
cuisinière à gaz 3 et 4 feux , po-
tager à gaz avec table 2 et 3 feux ,
Fourneaux brûlant tous combusti-
bles, costume norvégien de dame,
taille 44, manteaux homme, dame
et enlant, robes, blouses, souliers,
caoutchoucs, patins , disqu < s, etc.
— S'adresser chez M. Calame,
rue du Collège 20a, lisez bien 20a
téléphone 2.35.54. 15915

A liOnrlno 2 Pail*es souliers de
VCllUI C ski et montagne No 42

1 paire pantoufles cuir neuves , 1
tailleur noir , garni fourrure , taille
40, roues, chemisiers , Jupes , ja -
quelles , puiiovers , chaussures etc.
prix bas, 1 manteau garçon 8-10
ans et petite pèlerine caoutchouc
— S adresser au bureau de L 'Im-
partial . 15S57

A i/Ptlripp windjack et pantalons
• DIIUI D luseaux pour dames ,

ainsi que souliers de ski No 33.
— S'adresser à Mme Chopard , rue
de la Balance 10. 15912

f lnnaeinn A vendre accordéon
UbUaolUII. diatoni que -Hohner^
Club III B. S, deux registres, na-
crée rouge. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15905

I

BERNAT H ^̂  VàtetnetUs Glaussubas
Frêne Pose d'arêtes Fuseaux Souliers de ski

4&t f^fe dF^l l^&^flP 
Hickory Montage 

et 
Blouses 

de ski 
Souliers 

de montagne

Bfillrafy P^%J^ffw H3H Splitkein toutes Chemises et chemisiers Souliers d'intérieur
™ ~Ti Furrer Topflit réparations Puiiovers Après-ski

Léopold-Robert 36 Schuss &Test 2 Bâtons Jaquettes
15920 Téléphone 214 35 Robes tricot

; Pendant l'hiver, pour votre santé [
• prenez des :

\ B3inS 06 S086II artificiel Hanau

(stimulant et agent curatif)
pour la beauté du teint et les soins

i du cuir chevelu.

\J*€Mfa€Lh>€b INSTITUT DE BEAUTÉ
Paix 87 iso40 Tél. 2.42.53 \

s E
'imiiwiwi—ilililm ¦ r«iiw»MmiiiIWW «:iw«'¦'»•-*MUfWf—i>MWM<t4ew>Wyt<t»eHtt»l<tMWWnW«mmww»tilll'

Restaurant du Gambrinut
Samedi et dimanche

€ON€fR¥
ORCHESTRE MELODIS

•t

LES BLON DELS
CHANTEURS - FANTAISISTES 15914

|| CAFE-RESTAURANT I

ASTORIA
lj Dimanche 17 décembre, en matinée et soirée il

K CONCERT 1
par le virtuose argentin

I CASANELLI D'ISTRIA Jet ses solistes

I SAMEDI APRÈS-MIDI ET SOIR : R E L A C H E
(soirée privée) issœ 1

1 DIMANCHE: DINER-CONCERT I

Timbres poste
Pour les fêtes, j'offre Jolies collections soignées :

500 différents tous pays... 1.50 mélange sup.... S.—
1000 » » 4.50 • » 12.—
2000 » > 13.— « » 25.—

Port en sus. Satisfaction sûre. 15851
Henri AUBRY, Les Breuleux, Chèques postal IV b 1704

Un portrait artistique, .
Un portrait d 'enf ant ,
Une p hoto de mariage.

Toujours JENNY
ex-ouvrier des meilleures maisons suissen

Passez dès maintenant à notre studio
rue Léopold-Robert 66

Bâtiment Minerva 15864 Téléphone 2.25.94
Voyez notre étalage

I LA MAISON FRESARD I
RUE NEUVE 11 15910

! vous off r e pour les lêtes ; !
Dea radios - Dea raaoira élec-
triques - Oea luatrea • Dea fera A i
repasser - Dea lampes de chevet
Bouillottes et théières électriques

F A C I L I T É S  DE P A I E M E N TS

IIÉSPIII !l& En'in un cadeau ut * ,e * un cad8au nui ser * •* 2g

\M V'IVI
'̂ BMMM\ Faites aux autres ce que vous voudriez qua

wÊÊÊmÊÈ i§ÈF~~~~ ,̂ Faites un cadeau utile , un beau pardessus ,
jjjK^̂ r̂ ^̂ ^s / un comp let , article pour skieur.

II! UÊ ŵÊ Belle collection 
de 

chemise*, pyjamas, cra-

lili I inltirilllI vates , chapeaux.

Vousferez aussi un cadeau 
^̂ ^̂ ^̂ ^

_ y
vraiment chic puisque ^»——- 

j p  ^̂  ̂ Ê _ */W )
vous l'achèterez ^̂ ^̂ &̂£ m̂st[ ̂ Biy vJr \

au magasin *̂u r̂ ^̂ k j

> Léopold-Robert 47 M !
) 1 Ouvert dimanches 17 et 24 décembre j ,  \

r >

0@piez.cM.
C A D E A U  UTILE

TOILE DE SOIE
imprimée

«Sp écùaie»
pour lingerie

3.90
le mètre

•asètêsi
LÉOP-ROBERT 27 U CHAUX-DE-FONDS

15908

V >

Vieux
dentiers
(même cassés)

vieux bijoux , débris d'or,
bridgea (limaille), bril-
lants, argenterie, etc.,
achetés bon prix par Rey-
mond, ach. pat., Bijou-
terie, rue centrale 29,
Lausanne. Envois payés
par retour. 15924

Lapidour
travailleur consciencieux,
12 ans de pratique

Ghromense-dorense
Ire force, 16 ans de prati-
que, cherchent places. En-
trée à convenir. — Ecrire
sous chiffre L. C. 15516,
au bureau de L'Impartial.

fldmiîi. de „L'impartial "
SSïT IV b 325

Vélos Babil
tricycles

Clinique
de la Petite Reine

F. Molinari
Numa-Droz 27

Chambre à coucher
d'occasion,

serait achetée.
Faire offres sous chiffre

M. D. 15917 au bureau
de L'Impartial.

On demande
à acheter

d'occasion une serviette cuir pour
représentant . — Adresser offres
sous chiffre A. Z. 15889 au bu-
reau rie L'Impartial. 15889

Gi Important as»
à voyageurs de première force, visitant les par-
ticuliers. Personnes sont demandées dans toutes les
régions de la Suisse romande, pour la vente aux
particuliers de deux articles offrant de grandes pos-
sibilités. Activité accessoire. (Représentants capables
d'assurer un chiffre de vente minima , seraient éven-
tuellement engagés. Fixe, frais, commission). — Faire
offres très détaillées , avec photo, sous chiffre OFA.
11498, à OreU Fîissli-Annonces, Bâle. 15923

OFFREZ
une
LIQUEUR
de marque :
Bols
Senglet
Merry
Pompadonr
Chartreuse vérit.
Kirsch
Rhum . .

Cognac
Armagnac
Marc etc., etc.
APÉRITIFS
Vermouth ronge

• blanc
Porto Sandermann

- Feisst
« rouge et blanc

Dubonnet
Suze
Americano
Malaga etc., etc.

GRAND CHOIX
de Liqueurs en pré-
sentation sp éciale pour

tes Fêtes
•

DROGUERIE DO VERSO IX
15822 Ed. GOBAT

¦ IIII w^——^MHM^ M̂—m n 1 *--  -*

CARTES QE VISITE
mprlmnrlo Courvoisier S.A.



Pnnrln portemonnale brun avec
roi UU Initiales O. S., contenant
certaine somme. Place du Marché
rue de l'Hôtel-de-Ville. — Prière
de le rapporter contre bonne ré-
compense, au poste de police.

15681

I «tnftrin de latin , allemand et
! H3, !lsB\ Irançals par licencié
LUyUiiU ès-lettres Survoil-
lance de devoirs. On peut té-
léphoner au 2.10.48 entre 17 heu-
res et 19 heures. B. Lôvy, rue de
TEpar Bne 8. 12827

Femme de chambr e ^Jtl
pour 2 à 3 semaines, soit pour la
journée entière , soit pour quel-
ques heures le matin. — Se pré-
senter à la Confiserie Moreau.

15936
WmMMmMmmmMMMMMimMKMKMBa
Manro nuno cherche emploi de
IllallUiUVI U suite. — Ecrire sous
chiffre  M. M. 15724 au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage te!»
journalières régulières , ferait rem-
placement. — Écrire sous chiffre
F. M. 15870 au bureau de L'Im-
partial.
i ,. I ' . Ii ¦¦—B—B ĝBm
Monan o "e deux personnes de-
IllDllul JU mande a louer un bel
appartement de 3 chambres, oui'
sine et toutes dépendances pour
data a convenir. — Ecrire sous
chiffre L. B. 15717 au bureau de
L'Impartial.
mÊKÊHMMMMHMtlMMMMMMMMMMMMJ.
Rfl fnnnno  de récompense à
UU l l a l l b o  personne qui me
trouvera une chambre meublée,
indépendante , pour deux person-
nes, avec participation à la cui-
sine. — Faire offres écrites sous
chiffre C. D. 15727 au bureau
de L'Impartial. 15727
Phamhno  indépendante , non
UllalllUI 0 meublée, est deman-
dée é louer. — Offres sous chiffre
A. Z. 15712, au bureau de L'Im-
partial.

Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllUl D. blée. —S 'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 2me étage,
à droite. 15706

I ol/otto est demandée à ache-
LdJftUlB ter. — S'adresser Radio
Frésard , rue Neuve 11. 15816
¦mm————

Pn+a n on A vendre un potager
1 UUt lj GI . à gaz, 4 feux et four ,
ainsi qu 'une poussette de pou-
pée bien conservée. — S'adresser
rue Jardinière 86, au magasin.

15859

Tou pne-disqueS vtndSmôte'ur
ïhorens, réglable , pick-up H. D.
O., 4 Impédances. — S'adresser
chez M. Louis Vaucher, Pont 19.

15817
PnnminJito piqué moderne, pour
OUUVI U-lllo iits jumeaux , 1 gel*
lette , barres de rideaux, pousse-
pousse état neuf , à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15803

Superbe occasion. vVffi
Allegro , gris fumé , équi pement
complet, freina tambour, pneus
d'avant guerre , très peu roulé. —
S'adresser chez M. Georges Hof-
Btetter , BOI B 8 (Village Nègre)
après 19 h. 15642

' ¦ — . i i  , 

A WPIlili ' P une raci lp «Médfator»
ItJIIUI 0 2 courants , 1 potager

neuchâlelois, divers meubles pour
chambre d'enfant , une armoire de
cuisine. — S'adresser rue Gibral-
tar 12, au rez-de-chaussée. 15715

A lionrlno l baignoire en tôle
Vlillll l U galvanisée, à l'élat de

neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15811

A UPnHnn Potager « Le Rêve »
H VUIIIII  G, à bois, 2 feux , bouil-
loire, réchaud à gaz, avec casse-
roles et marmites assorties , mar-
mite â stériliser, une couleuse à
gaz, un auto-culseur Idéal. Bas
prix. — S'adresser rue Agassiz 7,
au plaln-pied , à gauche. 15769
0|/j n a vendre pour garçon , long.
Uftlo 180 cm., fixations modernes
avec bâtons. — S'adresser au sa-
lon de coiffure , Versolx 3a, 15716
fia (lin A vendre d'occasion , en
iitUIIU. bon état. Prix ir. 50.—.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal . 15819

Cuisinière à gaz tf yffiïï
bas prix. — Ecrire sous chiffre
A. G. 15606 au bureau de L'Im-
partial.

Belle chambre à coucher,
moderne , noyer poil , matelas crin
animal pur , à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15685

A imnrinn tr &trl MUfWln complet ,
VbllUI B 30 Jr„ état de neuf. —

S'adresser après 18 i/j h„ rue Léo-
pold-Robert 112. au pignon. 15723

A UPIl ill 'P un C08tu me sport ,
VCllUI D gros tissus beige ;

une jaquette 2 teintes, tous deux
taille 40 et tissu pure laine, ja-
mais portés.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 15874

Machine à coudre ffl^à vendre 70 fr. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15916

A uanrina un accordéon marque
Ï0IIUI D «Erlca^ , une paire de

souliers neufs No 42 pour homme
et des patins pour glace. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15963

A UPIlill 'P * chaise d'enfant , 1VGIIUI D poussette de poupée,
1 berceionnette ainsi que plusieurs
autres jouets en parfait état. —
S'adresser Parc 89, au 3me étage,
à droite. 15962

l/fllfl " Allégro », pneus d'avant-
iDIU guerre, peu roulé, comme
neuf , est à vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 3, au con-
cierge. 15763

Pp i'llll  K!U1U!(". de la Charrière à
1 ul Ml ia rue do |a pa[Xi Une
montre étanche, homme. — La
rapporter contre récompense ,
chez M. Dubois , rue de la Char-
rlèra 95 a. 15728

Phat ^a Personne Qui a pris
Uilttl. soin d'un chat blanc, est
priée d'aviser rue des Fleurs 22,
au plain-pied , à droite. 15785

| Madame Armand Qrosjean ;

I 

Mesdemoiselles Alice et Louise Grosjean ;
Monsieur et Madame Willy Grosjean et leur

lamllle , à Paris ;
Monsieur et Madame Raoul Grosjean et leur

lamllle, é Neuchâtel ;
Madame Paul Chevalier et sa lamllle ;
Madame Q.-A. Kummer et sa lamllle ;

ont le protond chagrin da laire part da la mort

Monsieur

Hrmani ttlSJEn I
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle el
parent, que Dieu a enlevé subitement A leur
allecllon, le 14 décembre 1944.

La Chaux de-Fonds, le 14 décembre 1944.
L'Incinération, SANS SUITE , aura lieu le

SAMEDI 10 COURANT, A 15 heures.
Culte au domicile dans la plua stricte Intimité. H
Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 35.

Prière de ne pas laire de visita. 15887
Il ne aéra pas envoyé de lettre da laire part.

La Commission scolaire de La
i Chaux-de-Fonds, la Direction des'< Ecoles primaires, la Direction du
j Gymnase, ont le chagrin d'informer les

membres du corps enseignant et les élèves
des Ecoles du décès de

Monsieur
I Armand GROSJEAN

Instituteur
7 et professeur de chant au Gymnase. 15932

I 

Messieurs les membres honoraires , actifs
et passifs de «La Cédllenne» sont infor-
més du décès de

Monsieur

Armand GROSJEAN
ancien directeur et membre d'honneur

La société lui conservera un souvenir re-
connaissant.
15930 Le comité.

^L. Ville de La Chaux-de-Fonds

• Action
du tissu a prix réduit

L'Office fédéral de guerre pour fassfBiance a mis â notre dis-
position les marchandises ci-après pour être vendues aux conditions
suivantes:
Pantalons drap, taille 40 à 52 à Fr. 17,. (12 coupons par pantalon)
Pantalons mi-laine, (aille 42 à 54 à Fr, 16. (10 coupons par pantalon)
Culottes de drap, entièrement doublées ,
taille 28 à 38 à Fr. 8.- à 12.-, selon la taille (6 coupons par culotte)
Loden -Fresco-, 140/145 cm. de large, 50-70 % laine , 50-30 % fi-

branne , gris uni , à Fr. 8.- la m. (4 ou 8 coupons par mètre)
Loden -Sport», 140 cm. de large , M o/o laine , 40% fibranne ,

gris uni , à Fr. 8.- le m. (4 coupons par mètre)
Loden «Sport», 140 cm. de large, 60% laine , 40% fibranne ,

beige-brun, à Fr. S.» la m. (4 coupons par mètre)
Cette acdon eBt réservée aux personnes et familles de condition

modeste, assistées, chômeurs, mobilisés et familles nombreuses.
Commandas : Office Communal du Chômage , rue de la Paix

60, salle No 3, (rez-de-chaussée).
Lettres ; A, B, C, D, lundi 18 décembre 1944, de 8 à 11 h. 30

E, F, Q, H, I, J lund i 18 décembre 1944, de 14 â 17 h. 30
K, L. M. N, O, P, Q, mardi 19 décembre 1944, de 8 à U h. 30
R, S, T, U, V, W, Z, mard i 19 décembre 1944, de 14 à 17 h. 30

Aucune Inscription ne pourra être prise passé ces dales.
Se munir du permis de domicile et du bordereau d'Impôt da

chaque membre de la lamille.
La marchandise sera délivrée ultérieurement aux ayants droit

contre paiement et remise des coupons de textiles nécessaires.

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE

+ 

Dimanche 17 décembre 1944
à 17 heures précises
en la Grande salle

FÊTE DE NOËL DE LA CROIX-BLEUE
ET DE L'ESPOBR

Saynète ne NoS., „ L8 MÎPaCi6 tiBS ÛPflUBS "
(par le Qicupe des Jeunes)

Chant d 'ensemble de l'Espoir. — Chœur mixte
Musique de la Croix-Bleue

Allocution de M. Roger Luglnbuhl , pasteur
Invitation cordiale à tous, membres de ta Croix-Bleue et de l 'Eglise,

p arents et entants I58(i7

H 
mes

utilisez la chaleur d'appoint
dégagée dans vos ateliers par
l'éclairage, les moteurs, les
fours , en installant le système
de régulation automatique

Serre 66 que nous vous proposons. —

La Uiaux -de-F onds Devis gratis -

"•" CALORIE S. fl.
Auordéoniitet attention 1!

Avant d'acheter un instrument , venez voir le grand
choix en chromatiques et diatoniques Ranco Gu-
gtielmo, Fratelll Croslo et toutes autres marques
bien connues

Chromatiques pour débutants, depuis fr. 150—
Réparations, échanges, achats. Ouvert les dimanches
17 et 24 décembre. - Tél. 2.44.33. - Léopold-Robert 19

Fritz GIRARD, La Chaux-de-Fonds
/——I Une nouvelle série de

superùes petits lapis d'Orient
à vendre, h prix exceptionnellement avantageux. Suivant

la grandeur de fr. 140.- à 180.-

Mme C. Hagemann, Arts anciens
Téléphone 5.28.44 NEUCHATEL Faub. du Lac 11

Guillaume 1 • Renan
Bunter Abend der Schtintzengesells-
chaft ConverS" Renan. Rassi ge Land-
lermusik (Alphùttli Qrafenried 5 Mann).
Freundl. ladet ein.
Die Schûntzengesellschaft und der Wlrt. 15931

jtol

A*e.— mjÊF* la vieille renommée
-j -̂ffl̂ S^̂  de la maison

~- W»V0P 
*— 3 Demandez nos

I ™ J~™ tranohes au fromage
^-1 -~ spécialité valalsanne

asaa café du uersoi»
Demain sur ia Place du Marché

devant la Boucherie Bell il se vendra un camion de belles

pommes, 3 kgs f r. t.-
Belles poires beurrées le kg. 0.50 et légumes divers

Se recommande, M. MAGNIN. 15941

A u oniino * complet pour jeune
VBIlurB homme, 16 à 17 ans, à

l'état de neuf. Conviendrait pour
communiant. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 15860

Pnf ormn économique, système
I Ulcll JU Grude, à l'état de neui ,
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 74, au
ler étage, à droite. 15600

EM GE.ylEl"

K-gSrÂétf i0 .letf fi

mùi -̂ ! HT

DANi tOUTW IM MAMMOM
m pnoaatsxt 

Etat civil du H déc. 1944
Naissance

Dellenbach , Krançois-Jean , fils
de Louis-Jean , technicien et de
]eaime-Qlm.-tte née Lampert , Ber-
nois et Neuchâlelois.

Promesse de mariage
Braun , Christian , commerçant ,

Giison et Jacot-Gui llarmod , Ma-
rie-Ju liette-A lice, Neuchâteloise .

Décos
Incinération , Grosjean , Armand-

Maxlm il ien ,  époux de Jeanne-
Marguerite née Kummer , Bernois ,
né le 27 octobre 1882. — Inciné-
ration. Schnegg, Emile-Arthur ,
époux de Louisa-EIisa Grossen
née Brugger , Bernois , né le 19
Juin 1864.

Df Pierre PORRET
Rue Neuve 4 Tél. 2.32,39
15575 Tuberculose

île retour
Léon Hier

Opticien, Paix 45

de retour
15833

CHANGEMENT
DE DOMICILE

plMtta
Brodeuse à la machine en
tous genres et sur tous tissus

SERRE 43

On cherche de suite

Jeune Fille
honnête et travailleuse pour la
cuisine et le ménage, bons gages.
Lessiveuse et repasseuse men-
suelles. Certificats et photos exi-
gés. — S'adresser à Mme Lucien
Lévy, Zle^ lerweg 16, Bienne.
AS 949 J 15B25

FILLE 07i GARÇON
DE «HE

esl demandé. — S'adres-
ser au Restaurant
Henri Seïler, rue du
Collège 14. 15948

Tout pour vos

Itatara
chez

GYGAX
Tél. 2.21,17 15975 L.-Robert 66

Pendant
l'hiver , confiez vos bicyclettes à
réviser au VELO-HALL, le télé-
phone No 2.27.06 suffit. 15343

iiïsail «files
rue de le Serre 61
«fc et demain samedi

jP* sur la Place du Mar-
«Jw » ch '̂ " sera ventlu :
BÉ Belles palées

l||rCabillauds entiers
JÊwM* Poulets • Poules

K$f Lapins frais du pays
JfJIfL Escargots

gJî'flB Se recommande :
F. Moser, tél. 2.24.54

Aifes de w
Beau choix - Prix modérés

Primeurs'Fleuriste
Balance 2 15934

Sans coupon
pour les assiettes de Noël

Bâtons noisettes 0,10
Bouchées fruits 0,25
Purée Lora délicieuse 0,110
Samedi devant le Coq d'Or

Se recommande :

Emile Mutti
Nouvel arrivage

Bolets secs
fr. 3.30, les 100 gr.

chez

C¥GAX
Tel, 2.21.I7 \59Zd L.-Robert M

Cnf â M t  serait pris en
ElileSBl* pension. Bons
soins assurés.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. ' 15897

IflllCllfi Berceau , poussette
Uuuuiui et poupée à ven-
dre. — S'adresser rue de la Char-
rière 15, au magasin, téléphone
2,28.43. . ' 15918

Usess-nnSfi °uvrier aoou -
IIUOOUI IOa clsseur, cons-
ciencieux et régulier, cherche
travail A domicile, — Ecrire sous
chiffre C. J .  15902, au bureau
de L'Impartial. 

CHASSEUSE DE PIERRES
est demandée pour travailler en
fabrique. Personne capable de
faire ses ébats, pourrait éventuel-
lement travailler à domicile, —
Faire oflres écrites avec référen-
ces BOUS chiffre A. V. 15953 au
bureau de L'Impartial.
Dîann Superbe ' ins t rument
rlHlIUti brun , cadre métalli-
que , touches ivoire , grand modè-
le, Schmldt-Flohr , état complet de
neuf , est à vendre. — S'adresser
chez M. Spaatig, rue de la Char-
rière 12. 15947

cadeaux de NOSI.
b0 montres , grandes et petites , à
vendre en bloc ou séparément.
S'adresser rue des Fleurs 15, au
Dlaln-Dled. à crauche. 15812
¦ 1 Chiïle.s, tapis ,I Ml £fëà Mme S. Ho-

fer , Léopold-Robert 41. 15707

A vendre unes„iSpahrickodr?
avec arêtes, fixations « Alplna »,
en bon état. — S'adresser M. Sa-
muel Matile, La Corbatière. 15742

fl vendre SSE
accessoires. — S'adresser au Qa-
rage Favre , rue de la Serre 28.

A vendre sïïs'Viï
potager â bols, des quln-
queta, bon marché, un pous-
se-pousse , parc d'entant, ta-
ble, armoire à glace, quan-
tité d'objets. — S'adresser
chez Blum-Blum, rue Numa-
Droz IOa. Tél. 2.30.70. 15554

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél . 2.33.72

A vendre
belles nappes et serviettes fil ,
lingerie , 1 manteau Caracul noir,
1 zlther et tableaux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15842
|tdkM4k« tle H semaines sont
linPPV ft vendre - S'a-

, : j i |  ||| 1 dresser à M. Adal-
I Ul UU bert Hourlet , Epla-
tures Jaune 08. 15809

La p&rsonne
bien connue qui a. volé une ba-
gue de dame en or avec 3 bril-
lants blancs est tenue de la re-
mettre dans la boîte aux lettres ,
Les personnes qui recevraient des
offres sont priées d'aviser la po-
lice. 15954

I 

Profondément touchés par les nombreuses marques
d'affection et de sympathie reçues en ces Jours de dou- SB
loureuse séparation , les enfants et petits-enfanta BB;
de Madame veuve Adolphe BARBEN-GROSSEN-
BAGHER , ainsi que les familles parentes et alliées ex- |
priment à toutes les personnes qui les ont entourés,
toute leur reconnaissance émue et leurs sincères remer-
ciements à l'occasion do leur grand deuil. 15904

I t  
I

Monsieur Ernest Courvoisier, à Neu-
châie3 |

Monsieur Ernest €ourvols«er, 6 Heu- fjjg
châtel et Mademoiselle Ida KUffer,
à Anet ;

Monsieur et Madame John Deletrai,
à Genève ;

Madame Marguerite Courvoisier de ||
Wiid et ses enfanta à Lugano, Zu-
rich et en France ;

ainsi que Ses familles parentes et al- M
liées, ont le profond chagrin de faire

I

part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Henneîle GOUlVOHlER -nUT 1
leur très chère épouse, maman, belle- 9
mère, belle-sœur et tante, que Dieu a
reprise â Lui, paisiblement, le 14 dé-
cembre 1944.

Neuchâtel, le 15 décembre 1944.
14, route de la Main.

Au jour où je t'ai invoqué, tu
t'es approché, tu as dis: 'Ne
crains point» .

Lamentations, 3-57.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 1f décembre 1944, â I
19 heures, dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : 14, route de la
Main.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 15982



Contre-offensive de diversion en Alsace

La Chaux-de-Fonds le 15 décembre 1944.
On avait cru p ue les grandes batailles déci-

dant du sort de l'Allemagne se dérouleraient en
Hollande p ar où la ligne Siegf ried pouvait être
tournée. L'automne p luvieux ne l'a p as voulu et
le f ront p rincipal s'est trouvé dép lacé tout d'a-
bord dans la région d'Aix-la-Chap elle , p uis du
Palatinat et enf in , alors que p ersonne ne le sup -
p osait, du côté de l 'Alsace. A vrai dire, le cen-
tre actuel des op érations se trouve touiours
dans la direction de la Rœr et du Palatinat.

Les Alliés , aui avancent p éniblement, mais
oui avancent , sont aux p ortes de cette p rovince
et la ville-f rontière de Wissenbourg se trouve
directement menacée. D'autre p art, les avant-
gardes alliées se sont app rochées de Bonn, j us-
Qu'à 55 km., et une dangereuse f lèche se dessine
en direction de Karlsruhe...

C'est vraisemblablement ce oui a décidé les
Allemands à déclencher de très violentes con-
tre-attaques de diversion contre Colmar et Se-
lestât , secteurs où les Français exerçaient ces
iours derniers la p lus f orte p ression contre la
p oche allemande.

Selon des nouvelles de Berlin, conf irmées en
dernière heure p ar le Q. G. d'Eisenhower la
Wehrmacht a mis en ligne dans ce secteur des
unités f raîches venant d 'Allemagne, comp osées
en grande p artie du Volkssturm intégr é dans
l'armée et encadré p ar des soldats oui f aisaient
p artie d'une division d'élite mise à mal au cours
des combats de ces dernières semaines. Cette
attaque de diversion allemande a p our dessein
de retenir d'imp ortantes troup es f rançaises dans
ce secteur et de les emp êcher de p rendre p art à
l'attaque américaine qui se développ e p lus au
nord.

On conf irme qu'une p uissante artillerie, la
p lus grande concentration de f eu que les Alle-
mands aient iamais réalisée sur le f ront de
l'Ouest , serait entrée en action. On a p eut-être
eu tort de révéler que la conquête de l'Alsace
s'était f aite avec une audace magnif ique.. . et
très p eu d'ef f ec t i f s  ! Les Allemands n'ont p as
p erdu l'occasion de contrer.

Quoi qu'il en soit, sur tout le f ront de l'Est ,
les Alliés exercent une p ression constante qui
aura tôt f ait  de rétablir la situation. Si f assaut
généralisé ne se manif este p as encore p ar des
gains territoriaux sp ectaculaires , il a tout au
moins p our ef f e t  certain d'user terriblement
l'adversaire. Peut-être s'en ap ercevra-t-on lors-
que l'attaque simultanée se déclenchera en Prus-
se, en Pologne, en Hongrie et dans l'Ouest .

Aj outons p our clore cette situation militaire
que les Allemands transf èrent maintenant une
bonne p artie des troup es de Kesselring dans la
direction de Vienne. L'O. K. W. envisagerait-il
l'abandon éventuel du bastion italien, avec éva-
cuation pro gressive des Balkans et de la Croa-
tie ?

Résumé de nouvelles
— La menace que Tolbukhine f ait  p eser sur

l'entrée méridionale du réduit allemand n'a p as
diminué, bien que Budap est ne soit p as encore
tombée. Cette cité magnif ique, la p erle de l'Eu-
rop e centrale, et la rivale de Vienne en beauté,
les Hongrois , p our la sauver, voulaient la décla-
rer ville ouverte. Mais les Allemands ne l'ont
p as pe rmis et une résistance désesp érée s'y or-
ganise. La destruction de cette p artie du p a-
trimoine humain, sans aucun but militaire ni
résultat p ratique p èsera lourdement sur la mé-
moire des nazis et généraux allemands. Elle
montre une f ois de p lus quelle absence totale
de sentiments les insp ire ei les dirige.

— Il semble que la Yougoslavie soit le premier
Etat occup é qui se réorganise rap idement en re-
constituant les p iliers-soutiens de l'Etat. Déj à
une véritable Conf édération y ougoslave serait
sur p ied.

— En Grèce, l'Eam aurait accept é la p rop osi-
tion britannique. Des p risonniers anglais ont
cep endant été f usillés p ar les insurgés.

— Au Parlement, M. Churchill a été violem-
ment p ris à p artie p ar certains travaillistes , qui
l'accusent de f aire assassiner les ouvriers grecs.
M. Kirkwood . un chef des sy ndicats, aurait décla-
ré que beaucoup de techniciens menaçaient de
dép oser leurs outils p our p rotester contre le
rôle j oué p ar le gouvernement anglais en Grèce.
Une grève aurait même éclaté à ce suj et en
Ecosse. M. Churchill a rép ondu qu'il n'avait rien
à aj outer . P. B.

j f âzx x ud,  ïï
maJj cDIHIIR

Ce que demande le Parti communiste

PARIS, 15. — ag. — Une grande manifesta-
tion réunissant plus de 30,000 personnes et or-
ganisée par le parti communiste a eu lieu ieudi
soir au Vélodrome d'Hiver pour célébrer la mé-
moire de Gabriel Pari, fusillé par les Allemands,
il y a trois ans.

Jacques Duclos prit le premier la parole, puis
Ce fut au tour de Maurice Thorez. qui demanda
une mobilisation partielle afin de donner à la j eu-
nesse française l'occasion de combattre. Il de-
mande également la punition sévère de tous les
traîtres et réclame l'unité politique du pays.

Dans l'ancienne Chambre des dép utés , dit-il ,
il y avait 20 group es; il y en a trente dans l'ac-
tuelle Assemblée p rovisoire et en dehors d'el-
le, il .v a p lus de 50 group ements divers de la
Résistance. Cette situation est regrettable et
l'orateur app rouve l'idée qu'une liste commu-
ne de la Résistance soit p résentée aux f utures
élections. Enf in , s'adressant aux socialistes,
Maurice Thorez a p réconisé la f ormation d'un
p arti unique des travailleurs.

Mobilisation partielle et
unification politique

dans le secteur de Colmar. Ils disposent d'une puissante artillerie et ont f a it une brèche
dans les posit ions franco-am ér icaines. Quelques hauteurs ont été réoccupées.

Dans la Sarre, les Américains continuent à progresser.
Contre-offensive allemande en Alsace

Une brèche dans les positions
alliées

0. C de la 6me armée, 15. — Reuter —
PENDANT LA NUIT DE VENDREDI, LES AL-
LEMANDS ONT LANCE UNE CONTRE-OF-
FENSIVE DANS LA REGION DE COLMAR.
LES TROUPES AMERICAINES ET FRANÇAI-
SES S'EFFORCENT DE COMBLER LA BRE-
CHE FAITE DANS LEURS LIGNES.
Les Allemands disposent d'une

puissante artillerie
0. G. Eisenhower , 15. — Reuter . — Les Alle-

mands ont f ait p asser à l'off ensive d'imp ortants
renf orts p ar le Rhin avant de lancer leur nou-
velle off ensive en Alsace. Ils sont app uy és p ar
l'artillerie la plus puissant e qu'on les ait vus em-
p loy er dep uis p lusieurs mois.

Les assaillants sont p arvenus à rep rendre les
hauteurs imp ortantes qui dominent la grande
route de Mulhous e à Belf ort , à 40 km. au sud-
ouest de Mulhouse. D'ap rès les inf ormations du
f ront, les troup es américaines et f rançaises du
général Dever ont été engagées dans de durs
combats durant la nuit de vendredi.

D'ap rès les inf ormations reçues p lus tard , les
Allemands - envoient des renf orts p ar le p ont du
Rhin de Neuf -Brisach. au sud-est de Colmar.

pggT Nouvelles pénétrations
dans le Reich

O- G- de la troisième armée américaine , 15.
— Reuter. — Les troupes du général Patton ont
franchi j eudi la frontière du Reich sur un nou-
veau point à Gainkost à deux kilomètres au sud
de Niedergailbach , localité qui est elle-même à
dix kilomètres à l'est de Sarreguemines.

Un nouveau char allemand
Auprès de la 7me armée américaine , 15. —

Reuter. — Pendant la grande contre-attaque
lancée contre les troupes françaises dans le
secteur Belfort-Mulhouse , les Allemands ont
employé un nouveau modèle de char , le «Ja-
guar» , armé de canons de 88 mm. et fortement
blindé.

Houwene* de -tlstsiiif-t heure
En direction du Palatinat

Trois colonnes alliées
en marche

0. G. Eisenhower, 15. — Exchange — La 7e
armée américaine progresse par trois puissantes
colonnes en direction du Palatinat. Selon les der-
nières nouvelles, les lignes allemandes, qui
avaient été assez fortes pour entraver l'avance
américaine il y a 24 heures, commencent à flé-
chir sérieusement.

L'aile droite du général Patch a mis à profit
l'occupation du centre de trafic de Seltz pour
prendre pied sur la rive gauche du Rhin où les
canon américains ont commencé le pilonnage du
rempart occidental et pour progresser de 12 ki-
lomètres vers le nord.

LES CORRESPONDANTS DU FRONT SI-
GNALENT QUE CARLSRUHE EST MAINTE-
NANT A LA PORTEE DES CANONS AMERI-
CAINS, MAIS QUE, POUR L'INSTANT, ON
N'A PAS DE NOUVELLES CONCERNANT LE
DEBUT DU TIR DANS CETTE DIRECTION.

Chute de Souliz
Q. G. du général Eisenhower, 15. — Exchan-

ge — La deuxième colonne du général Patch qui
progresse en direction du Palatinat. s'est em-
parée de Soultz, l'un des carrefours routiers les
plus importants de la Basse-Alsace. Cette co-
lonne a continué son avance vers le nord et a
occupé les villages de Rotchwiller et de Memels-
hofen, sur la route de Wissembourg.

Une troisièm e colonne a atteint les abords du
village de Lembach et se trouve à environ à
la même distance de Wissembourg que la se-
conde colonne. Lembach est à moins de quatre
kilomètres de la frontière allemande.
Les objectifs de l'offensive allemande d'Alsace

Couper les lignes
de ravitaillement alliées

0. G. du sixième groupe d'armées. 15. — De
Seagham May nes, correspondant sp écial de l'a-
gence Reuter :

La 19me armée allemande avait p robable-
ment f ait de 'gros p rép aratif s dep uis quelque
temps . Sous le couvert de l'obscurité , elle avait
f ai t f ranchi r le Rhin aux troup es et au maté-
riel, p armi lesquels se trouve le nouveau tank
«Jaguar» de 45 tonnes, armé d'un canon de 88
mm. Le général Weise, commandant des f orces
allemandes , a déclenché son off ensive à l'aide
d'une concentration surp renante de canons de
tous calibres qui ouvrirent le f eu sur les p osi-
tions alliées depuis le nord-est de Sêlestat j us-
qu'il Mulhouse.

Une premi ère brèche de p etite dimension qui
menace le ravitaillement allié vers Mulhouse
eut lieu vers les hauteurs qui dominent la route
Belf ort-Mulhouse . Les Allemands ont également
avancé à la p artie septentrionale de la poche
en terrain montagneux p our atteindre des p o-
sitions imp ortantes qui dominent la route de
Ribeauvillê-Sainte-Marie au nord et au nord-
ouest de Colmar. Ainsi , une autre ligne de ra-
vitaillement alliée a été coup ée.

Il semble que le premier obj ectif de l'of f en-
sive allemande soit de coup er les communica-
tions et le ravitaillement aux deux extrémités
de la p oche. Jusqu'à maintenant , les Allemands
ont obtenu un succès certain. Il n'est p as dou-
teux que les Alliés se trouven t devant une si-
tuation dangereuse , mais ils se sont rap idement
regroupés et ont p assé à une contre-attaque.
DELATTRE DE TASSIGNY COMMANDANT

EN CHEF SUR CE FRONT
Un regroupemen t des forces alliées a eu lieu

en Alsace. A la Ire armée française ont été ad-
j ointes la division Leclerc ,, qui était rattachée
à l'armée Patch, ainsi que la 36me division d'in-
fanteri e américaine.

Toutes ces f orces seront désormais sous les
ordres du général Delattre de Tassigny qui a la
direction sup rême des op érations de la f rontière
suisse à Strasbourg.

les AHanoiNls tancent une conlrcmlm%m

Efiogas* reseaircSer 1 '«avance russe

Les flèches noires montrent la marche en avant des armées russes. Les 2 flèches pointillées indiquent
les buts stratégiques des deux armées Malinovsky et Tolbukhine. — 1. Front le 14 décembre au
matin. 2. Front le 5 décembre. 3. Frontières d'av ant-guerre dans le bassin du Danube. 4. Voies
ferrées. (De source russe et d'après des renseignements allemands) .

La bataille devient de plus
en plus acharnée

MOSCOU, 15. — Exchange. — La bataille
d'artil lerie aux portes de Budapest est poursui-
vie avec de puissants moyens. Plusieurs cou-
loirs ont déjà été ouverts dans les champs de
mines et quelques ruptures faites dans la zone
défensive allemande.

IL RESSORT DE DIRES D'OFFICIERS AL-
LEMANDS QUE, DU CONSENTEMENT DE
L'ETAT-MAJOR DE LA HONVED , LA CAPI-
TALE, BUDAPEST, DOIT ETRE SACRIFIEE
AFIN DE BARRER LE PLUS LONGTEMPS
POSSIBLE LA ROUTE DE VIENNE AUX
TROUPES SOVIETIQUES.

Les villas des alentours de la capitale ont été
presque sans exception englobées dans le systè-
me défensi f de la ville , particulièremen t au nord-
ouest de Budapest . Il em résulte que l'artillerie
russe a ouvert le tir sur tous les bâtiments de
la capitale. A cette oeuvre de destruction s'a-
j oute celle opérée par les Allemands à l'inté-
rieur de la ville.

Le faubourg Industriel d'Ujpest a été le plus
gravement malmené. Plusieurs milliers d'ou-
vriers magyars y ont pris les armes et se sont
soulevés contre les S. S. Des parachutistes rus-
ses ont d'autre part été déposés dans ce quar-
tier. Les pionniers allemands ont fait sauter dans
la nuit de mercredi à jeudi des digues du Danu-
be. Les troupes russes doivent franchir de gran-
des étendues inondées et mettre en* oeuvre leurs
véhicules amphibies.

Puissantes confre-atiaqnes
allemandes

MOSCOU, 15. — Radio-Moscou annonce j eu-
di soir : Les Allemands construisent à la hâte
des f ortif ications au nord-est de la cap itale hon-
groise. Ils lancent sans cesse de nouvelles f or-
ces dans la bataille et contre-attaquent vigou-
reusement j our et nuit.

Les combats sont p articulièrement violents au
sud de Budap est où l'ennemi a déclenché des
contre-attaques appuyées p ar d'imp ortantes f or-
ces d'inf anterie et de chars.

Les Aiiemaiids sacrifient Budapest

En Grèce

PLUS VIOLENTE OUE JAMAIS
ATENES, 15. — United Press. — Après une

brève accalmie , les combats ont repris , violents ,
dans la capitale , à 3 heures de l'après-midi . Les
insurgés atta quèrent farouchement des troupe s
anglo-américaines qui déblayaient un édifice de
la police.

Ce fut le signal d'une nouvelle révolte géné-
rale des forces de l'Elas. qui se répandit dans
tous les quartiers de la ville . Jusqu'au soir . les
troupes régulières, soutenues par des tanks et
de l'artillerie, réussirent à reprendre les posi-
tions perdues au cours de l'après-midi. A minuit,
la situation n'avait pas changé. Les combats s'é-
taient prolongés jusque tard dans la soirée, aux
environs de la place Omonia.

Les milieux du gouvernement déclarent que
la paix sera possible, à condition que les insur-
gés se déclarent prêts à capituler sans condi-
tions.

Qag>> LA REGENCE SERAIT CONFIEE
AU METROPOLITE

LONDRES. 15. — Reuter. — Les j ournaux
de Londres rapportent que le métropolite et l'ar-
chevêque d'Athènes ont offert leur média tion.
D'après une information , le métropolite serait
nommé régent et se chargerait des fonctions
du roi en attendant que les électeurs puissent
se prononcer librement sur le sort de la mo-
narchie.

La bataille a repris

Un succès défensif pour la Wehrmacht

(Service p articulier pa r télép hone)
STOCKHOLM , 15. — Exchange. — Les mi-

lieux norvégiens de la capitale suédoise annon-
cent que l'on doit considérer comme un succès
défensif l'évacuation de l'armée allemande du
nord, forte de quelque 100.000 hommes se reti-
rant de Finlande septentrionale dans la province
norvégienne de Finiimark.

Cette armée a, il est vrai , dû abandonner pres-
que tout son matériel de guerre. Trente mille
membres de cette armée ont été dirigés vers
l'Allemagne où ils participeront à la défense du
pays. Les septante mille restants demeurent en
Norvège où ils sont employés à la défense de
la ligne Lingen , allant du fj ord du même nom
à la frontière suédoise.

Le premier mariage franco-américain
RENNE S. 15. — On annonce qu 'une j eune fill e

de Rennes a épousé , mercredi , un sergent-che f
de l'armée américaine , bij outier à New-York.

Est-ce là le premier mariage franco-américa in
qui doit sceller le renouveau de l'amitié entre
les deux grands peuples ? aj oute la note qui
donne cette nouvellle.

100.000 soldats ont pu passer
de Finlande en Norvège


